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Jeanne se jette
à «L'eau»
«L'eau», c'est le nouvel album
de Jeanne Cherhal. Rencontre
avec la chanteuse nantaise...27
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CRANS-MONTANA

Une violence
qui va croissant
Les nuits de la station connais
sent une recrudescence d'act
violents et gratuits...21
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SAUT À SKIS

Simon Ammann
atterrit... troisième
La Tournée des Quatre-Tremplins s'est ter
minée à Bischofshofen. Simon Ammann fi
nit au troisième rang du dernier concours
et du classement général; Andréas Kuttel
glisse deux places plus loin. Hier, l'Autri-
chien Schlierenzauer a fêté ses 17 ans par
une victoire. La tournée, elle, a été rempor
tée par le Norvégien Jacobsen 11

ÉLÈVES À PROBLÈMES

La classe de
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Avant l'exclusion ou la suspension, l'école
sierroise offre désormais à ses élèves les
plus difficiles le Programme alternatif à la
suspension scolaire. Ces élèves sont invités
à réfléchir à leur conduite dans une classe
très particulière où le silence et l'isolement
sont de rigueur. Découverte d'une structure
pilote unique en Valais...2-3
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ÉLÈVES DIFFICILES ? Avant de suspendre de cours ou de déplacer ses ados les plus perturbateurs, Tée

Ouvert
à la demande

Les critères
qui mènent
au PASS
La suspension d'un
élève est du ressort
de la direction des
écoles. Celle-ci se
base sur le rapport
de l'enseignant ou
du conseil d'école et
s'appuie sur les cri-
tères suivants:

? absentéisme
chronique

? refus systémati-
que des règles sco-
laires

? refus régulier du
travail scolaire

? provocations fré-
quentes

? insultes et mena-
ces répétées dans le
cadre scolaire

? coups et blessu-
res

? vandalisme et vol

? manifestations
sexuelles

? présence en
classe sous l'in-
fluence d'alcool ou
de stupéfiants

? détention d'objets
considérés comme
dangereux (cou-
teaux, etc.)

Chaque placement
au PASS est soumis
à l'approbation des
parents.

PAULVETTER
C'est une salle de classe pas
comme les autres, coupée
en deux par une paroi de
bois percée d'une baie vi-
trée. D'un côté, un pupitre,
celui du surveillant. De l'au-
tre, quatre box. Dans chacun
d'eux, un élève travaille en
silence, face au mur. Cette
classe, c'est celle du PASS.
Derrière ce sigle se cache le
Programme alternatif à la
suspension scolaire, testé
depuis peu à Sierre.

Le PASS, c'est la dernière
chance offerte aux élèves
difficilement gérables et la
plupart du temps très peu
motivés. Pour ceux qui ne
voudraient pas la saisir, il
resterait alors deux options:
la suspension ou le renvoi,
des mesures souvent ineffi-
caces voire contre-producti-
ves. Avec le PASS, Sierre in-
nove. En Valais du moins,
puisque la Direction des
écoles s'est inspirée d'une
expérience en vigueur dans
les cycles d'orientation (CO)
de Fribourg (lire en page 3).
C'est un programme de pré-
vention de l'exclusion sco-
laire. Ici, il s'adresse en prio-
rité aux élèves du CO, mais
peut aussi concerner des
écoliers du primaire, dès la
4e année. «_Ve viendront au
PASS que les enfants pour
lesquels toutes les sanctions
prévues par les règlements
ont déjà été appliquées sans
succès. C'est vraiment l'ul-
time mesure. Il ne s'agit donc
pas'de renvoyer un élève qui
n'a pas fait ses devoirs à p lu-
sieurs reprises», explique
Marie-Maideleine de Chas-
tonay, la directrice des éco-
les de Sierre.

Lieu de reflexion
Le PASS n'est pas une

classe comme les autres. On
n'y va pas pour recevoir un
soutien pédagogique, même
si le travail scolaire y est une
des activités prioritaires.
«C'est d'abord un espace de
remédiation et un lieu de ré-
flexion. A son arrivée, l'élève
est reçu par l'adulte respon-
sable. Il a avec lui un entre-
tien portant sur les raisons
motivant la sanction et sur
les diff icultés rencontrées en

Les élèves sont seuls durant les récréations, ils entrent et sortent avant les autres, MAMIN

classe», précise la directrice.
Un questionnaire guide la
prise de conscience du
jeune en difficulté et l'en-
gage à se responsabiliser. Le
séjour au PASS doit aussi lui
permettre de comprendre
que la suspension est une
réponse à un comportement
inadmissible qui mérite pu-
nition, et implique, le cas
échéant, réparation des
torts causés à autrui. «Des
entretiens avec un psycholo-
gue sont aussi organisés du-
rant le p lacement avec possi-
bilité de suivi ultérieur et une
discussion f inale détermine
les conditions de retour en
classe», relève encore Mme
de Chastonay.

Dans 1 esprit des initia-
teurs, les quatre «cellules»
réservées aux perturbateurs
ne doivent pas évoquer la
prison, mais plutôt la vie
monastique et la médita-
tion. La règle du silence y est
érigée en principe absolu
afin que l'élève se retrouve
face à lui-même. Il est invité
à profiter de la durée du sé-
jour - d'un à cinq jours -
pour faire le point sur ses
travaux scolaires. Les ensei-
gnants fournissent la ma-
tière à effectuer durant cette
période.

Et tout cela se fait dans
un calme auquel ces jeunes
ne sont pas habitués. «Eux
qui se nourrissent du regard

des autres, qui sont en perpé-
tuelle représentation, n'ont
ici p lus aucun public. La rai-
son même de leurs comporte-
ments inappropriés dispa-
raît», précise la responsable
sierroise.

«Dur, ce silence!»
Pour que cette bénéfique

solitude soit la plus com-
plète possible, les horaires
du PASS sont décalés par
rapport à ceux des classes
normales. Les élèves sont
seuls durant les récréations,
ils entrent et sortent avant
les autres.

Si l'on en croit les ré-
flexions et les attitudes des
premiers ados ayant fré-
quenté le PASS, . le séjour
n'est pas considéré comme
une période de vacances.
«C'est dur, ce silence», s'est
exclamé l'un d'eux. Et le
même s'avouait pourtant
heureux de retourner en
classe après la première ré-
création passée dans une
immense cour vide. «A Fri-
bourg, les récidives sont très
rares après un tel séjour»,
conclut la directrice avec de
l'espoir plein la voix.

| : A Sierre, le PASS n'en est qu'à
! : ses balbutiements initiaux. En

\ décembre, les premiers jeunes
: ont occupé les espaces de tra-
: vail fraîchement construits au
: dernier étage de l'ancienne
: école de Borzuat. «Le local est
\ disponible en tout temps. Il ou-
: vre dès qu 'une demande de pla-
: cernent est annoncée et ferme
' dès qu 'il n 'est plus occupé», ex-
: plique Marie-Madeleine de
• Chastonay.

• Dans un premier temps, les res-
: pensables scolaires sierrois se
: sont totalement impliqués puis-
\ que la directrice des écoles et
: les préfets des cycles d'orienta-
: tion se sont eux-mêmes partagé
' la gestion des élèves placés. Il
: conviendra par la suite de nom-
i mer un responsable dont le pro-
: fil n'est pas encore parfaitement
: déterminé.

Structure expérimentale, le
PASS sierrois est, pour l'instant
entièrement financé par la com
mune de Sierre. L'aménage-
ment du local ayant été réalisé
par les concierges des écoles,
les coûts sont restés très mo-
destes. Viendront s'y ajouter le
salaire du surveillant et les près
tations des psychologues.

«L'idée d'en faire un centre ré-
gional, qui pourrait intéresser
les CO de Vissoie, Grône ou
Crans-Montana, a été
évoquée», précise la directrice
sierroise. Si l'expérience, suivie
par l'inspecteur scolaire, est ju-
gée positive, l'obtention d'une
reconnaissance officielle élargi-
rait au niveau du canton la mai-
gre palette des moyens dont
dispose l'école pour faire face à
ses défis. PV

PETER JOSSEN ancien conseiller national

L'année des décisions
La nouvelle présidente de la
Confédération - Mme Miche-
line Calmy-Rey, dont les racines
valaisannes sont bien connues
- vient de prononcer un dis-
cours optimiste et plein de
confiance: nous savons ce que
nous voulons et nous connais-
sons nos forces. C'est la raison
pour laquelle il ne faut pas avoir
peur des défis de la nouvelle
année.

Ce message frais, clair et
concient de la force de notre
pays est exactement le
contraire d'une «conception»
politique qui fait peur aux gens
en prônant une Suisse d'isole-
ment, égoïste, soumise à la loi
du plus fort.

L'année électorale 2007
donne à toutes et à tous la pos-
sibilité de choisir en connais-
sance de cause l'avenir de notre

pays. Pour ma part les intérêts
du Valais - canton touristique
par excellence - ne peuvent
être défendus qu'avec une stra-
tégie d'ouverture vers le monde
et de solidarité à l'intérieur. Le
peuple suisse a suivi à plusieurs
reprises la politique d'ouver-
ture défendue par une alliance
de raison et de réalisme.

Et pour le Valais, une Suisse
sans solidarité financière entre
les régions, les langues, les cul-
tures serait une véritable catas-
trophe.

Nous avons besoin d'une
Confédération financièrement
saine, en mesure de verser des
prestations sociales clignes de
ce nom et d'assurer le service
public indispensable dans nos
régions.

Faut-il rappeler aux Valai
sannes et Valaisans que la co

hésion nationale et cantonale
a un prix? Que la cohésion so-
ciale ne supporte pas des trai-
tements et bonifications
exorbitants versés aux cadres
supérieurs? Que la justice so-
ciale passe par une imposi-
tion fiscale tenant compte des
capacités économiques de
chacun?

Nous pouvons - aussi avec
l'ouverture du tunnel du Lôt-
schberg cette année - être fiers
de nos forces: une jeunesse
bien formée, une population de
«bosseurs», une région unique,
des produits inigènes merveil-
leux, l'énergie renouvelable
toujours plus importante, un
climat formidable - et j'en
passe.

Je vous souhaite la
confiance pour une bonne an-
née 2007.

ARIANE MANFRINO Tirgu Mures, Roumanie

Quels lendemains?
Après l'euphorie de son entrée dans
l'Union européenne, la Roumanie s'ap-
prête à faire face à un énorme défi. Celui
qui consistera à doter le pays d'une écono-
mie forte, tout en évitant de plonger une
bonne partie de la population dans une
cruelle précarité. Une voie qui réclame une
vive intelligence de l'élite politique et éco-
nomique, une bonne dose de patience
d'un peuple épuisé par l'illusion de l'après-
Révolution, mais aussi et surtout une
grande compréhension de la part des diri-
geants européens.

Dix-sept ans après la chute du dicta-
teur, la Roumanie n'est effectivement pas
parvenue à donner naissance à une écono-
mie solide, capable d'affronter la concur-
rence du grand marché, ni à digérer les nor-
mes industrielles et agricoles qui lui sont
imposées.

On peut légitimement se demander
comment le salaire moyen mensuel - 200
euros - parviendra à se rapprocher des au-
tres pays membres?

Et comment 1 agriculture, qui concerne
aujourd'hui plus de 35% de la population
active - un record en Europe - négociera ce
virage?

Comment enfin , dans ce vaste territoire
de 238000 km2, l'Etat parviendra à mainte-
nir la cohésion sociale?

«Nous ne sommes pas prêts», répètent
inlassablement bon nombre de Roumains.
Pas prêts à voir se creuser plus profondé-
ment encore le fossé séparant les riches et
les pauvres, à accepter la cohabitation en-
tre deux mondes parallèles d'une triste so-
ciété à deux vitesses.

Et pourtant le pas de l'ouverture a été
franchi. Difficile de ne pas entendre les ap-
pels du président Traian Basescu qui, le
lerjanvier, réclamait un engagement total
du peuple tout en brandissant avec eupho-
rie le drapeau étoile. Espérons que son cri
de ralliement sera suivi, car c'est certaine-
ment la seule solution pour remporter cet
énorme défi et surtout éviter des lende-
mains qui déchantent.
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éseves ma
rroise tente une ultime démarche. Découverte du PASS, une expérience unique en Valais

Une
initiative

¦ _rappréciée
Chef du service
de l'enseigne-
ment au Dépar-
tement de l'édu-
cation, de là cul-
ture et du sport
(DECS), Jean-
François Lovey
suit avec intérêt
l'expérience sier-
roise. D'autant
plus que, comme
il l'avoue volon-
tiers, «sur le plan
structurel , on ne
gère pas très
bien ces casMAMIN bien ces cas
d'enfants très dif-

ficiles». En effet, un arrêté du Tribunal fédé-
ral oblige les cantons à garantir l'instruction
et l'éducation de tous les enfants en âge de
scolarité obligatoire. Y compris donc de cel-
les et ceux qui sont mis à la porte de leur
école. «La mesure la plus souvent appliquée
consiste à les scolariser dans un autre éta-
blissement. Parfois, le simple fait de chan-
ger de milieu, de camarades, de profes-
seurs, peut avoir des effets positifs. Dans
les cas plus lourds, on opte pour des place-
ments dans des institutions comme Saint-
Raphaël par exemple», explique Jean-Fran-
çois Lovey.

C'est dire que l'arsenal des mesures à dis-
position est plutôt limité et qu'une expé-
rience comme celle qui est menée à Sierre
est la bienvenue. D'autant plus qu'elle est
unique à ce jour dans le canton. «Cette ini-
tiative est très précieuse. Elle offre des pos-
sibilités d'accueil et d'écoute tout en pla-
çant lejeune dans une situation contrai-
gnante.»

L'initiative du Programme alternatif à la sus
pension scolaire a été prise par la Direction
des écoles de Sierre. Dans cette phase ex-
périmentale, le DECS se contente d'un rôle
d'observateur. C'est l'inspecteur d'arrondis
sèment qui a été chargé de suivre l'opéra-
tion. «Nous avons autorisé cette nouvelle
structure. Mais nous n 'avons reçu aucune
demande d'aide matérielle ou de mise à dis
position de ressources humaines. Si les
premières observations se révèlent positi-
ves, nous entrerons en matière», conclut le
chef de service, PV

La configuration des lieux incite à la réflexion silencieuse, MAMIN

Fribourg, peu de récidives
A Fribourg, cela fait déjà huit
ans que le cycle d'orientation
de Pérolles dispose d'un pro-
gramme d'alternative à la
suspension scolaire nommé
ResSORT.
«Deux de mes collègues
avaient fait un échange sco-
laire au Canada. Ils m'ont
parlé de ces classes qui sont
nées dans les années 1970 ou-
tre-Atlantique. Après avoir
fait venir de la documenta-
tion, j 'ai adapté le concept à
nos réalités, f inancières no-
tamment, puis présenté un
projet aux autorités cantona-
les», se souvient Marcel la-
quier, directeur de l'établis-
sement fribourgeois.

Aujourd'hui , la structure
accueille les enfants les plus

PUBLICITÉ

difficiles de quatre établisse-
ments de la capitale canto-
nale et de ses alentours. Le
bassin versant est donc
constitué d'un effectif im-
portant: 2500 élèves environ.

«Durant le temps scolaire,
il y a toujours un adulte pré-
sent dans le local. En novem-
bre et décembre derniers, les
six postes à disposition
étaient occupés en perma-
nence par des jeunes», précise
le directeur.

Bon an, mal an, ce sont
quelque 70 adolescents qui
sont accueillis par l'un ou
l'autre des deux psycholo-
gues chargés de les encadrer.
Ajoutez-y les cas moins
lourds qui rejoignent la
structure pour quelques

Marcel Jaquier: un directeur
très satisfait du programme
fribourgeois ResSORT. LDD

heures de saine réflexion et le
compte sera bon.

Des moyens différents
Lorsqu'il s'agit de tirer un

bilan, Marcel Jaquier se mon-
tre très satisfait: «Seuls 10%
des jeunes suivis récidivent!»

Sont considérés comme
récidivistes celles et ceux sur
qui deux passages dans le
programme ResSORT n'ont
pas eu l'effet escompté. «Sur
le p lan cantonal, d'autres
possibilités existent pour les
élèves les p lus difficiles , no-
tamment les «classes relais»
réservées à ceux qui ont de
grandes difficultés comporte-
mentales, ou des possibilités
de stages prolongés dès jan-
vier pour les jeunes de 15 ans

qui sont en dernière année de
scolarité.»

La principale différence
entre les expériences valai-
sannes et fribourgeoises ré-
side dans les moyens finan-
ciers qui leur sont attribués.
A Fribourg, la responsabilité
est partagée entre deux psy-
chologues pour un temps
partiel avoisinant les 70%. «Il
n'a pas été facile de faire ac-
cepter que des gens soient ré-
tribués alors qu'à certaines
périodes, en début d'année
notamment, la classe est
vide», concède Marcel Ja-
quier. Mais durant ces pério-
des, les responsables établis-
sent leurs rapports ou parti-
cipent à d'autres actions de
prévention dans l'école, PV
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Troie a catastrooneuna
GRISONS ? En déraillant, un train provoque l'effondrement de la galerie censée le protéger
Un éboulement a provoqué le
déraillement d'un train des
Chemins de fer rhétiques ven-
dredi vers 22 h 40 à Valenas, sur
la ligne Coire-Ilanz. Une galerie
s'est partiellement effondrée
sur le convoi. Le déraillement
s'est produit à l'entrée d'une
galerie peu avant la gare de Va-
lendas. La voie était recouverte
d'une masse de cailloux et de
gravier qui avait été entraînée
par une chute de rochers.

La locomotive
est sortie des rails

La locomotive est sortie des
rails et a percuté quatre piliers
de la galerie. Cela a provoqué
l'effondrement d'une partie de
la galerie sur la locomotive et le
wagon de tête transportant les
bagages. Par chance, le mécani-
cien et les 30 passagers n'ont
rien eu. Ils ont pu gagner à pied
la gare de Valendas d'où Os ont
été conduits à leur lieu de desti-
nation. «Nous avons eu beau-
coup de chance dans notre mal-
chance», a déclaré un porte-pa-
role des Chemins de fer rhéti-
ques. Les dégâts ne peuvent pas
être chiffrés avec précision,
mais ils sont très importants, de
plusieurs millions de francs. La
ligne Coire-Ilanz restera fermée
au moins jusqu'à mardi, AP Le convoi en perdition a percuté plusieurs piliers de la galerie, laquelle lui est tombée dessus, KEYSTONE

Nouveautélescopage dans le tunnel
GOTHARD ? Une collision fait trois blessés, dont un bébé. Le tunnel a été fermé durant trois heures.

Un spectaculaire accident s'est
produit hier matin dans le tun-
nel autoroutier du Gothard.

Trois personnes ont été
blessées dans cette collision.
Une nouvelle fois, l'accident a
nécessité une longue ferme-
ture du tunnel à la circulation -
pendant trois heures, en l'oc-
currence, a annoncé la police
cantonale urânaise.

Déportée à gauche. Â11 h 10,
pour une raison encore indé-
terminée, une voiture roulant
en direction du sud s'est dé-
portée sur la gauche de la
chaussée.

Elle est alors entrée en col-
lision avec deux autres véhicu-
les, qui eux circulaient correc-
tement en sens inverse. toit. Il a fallu désincarcérer le l'une des voitures venant en et l'enfant ont dû être emme- sième voiture impliquée dans

Le véhicule ayant dévié de conducteur qui est blessé, sens inverse se trouvait un nés à l'hôpital. Le mari ainsi cet accident n'ont quant à eux
sa route a fini sa course sur le mais pas grièvement. Dans couple avec un bébé. La mère que le conducteur de la troi- pas été blessés, AP

PUBLICITÉ

Il a fallu attendre que les épaves aient pu être extraites pour rétablir le trafic dans le tube, KEYSTONE

Le Nouvelliste

l______ *L!!____________ i

Nouvelle

La terre a tremblé une
nouvelle fois à Bâle.
Une secousse de 3,1 sur
l'prhpllp dp Rirh.pr a

décembre, H y en avait
eu 450. L'épicentre du
séisme a été localisé à
proximité immédiate du
forage entrepris par la
société Geopower Ba-
sel AG, en charge du
projet «Deep Heat Mi-
ning». La secousse est
une conséquence des
injections d'eau à forte
pression effectuées en
décembre dernier dans
le forage creusé à 5000
mètres de profondeur.
Suite à la secousse du 8
décembre dernier, le
projet de construction
de la première centrale
géothermique à grande
nrnfnnripnr rip 5.nk<;p a
eu- IIILCI i UIII|JU. i_e mi-
nistère public de Bâle-
Ville a ouvert une pro-
cédure pénale contre
les responsables du
projet pour dommages
à la propriété et mena-
ces alarmant la popula-
tion. Barbara Schnei-
der, présidente du Gou-
vernement de Bâle-
Ville, et le chef de la po-
lice Hanspeter Gass ont
rencontré samedi des
responsables de Geo-
power.
Aucune nouvelle me-
sure n'a été prise du fait
que les travaux sont ac-
tuellement suspendus.
Vendredi dernier, les
responsables de Geo-
power ont remis leur
rapport aux autorités.
Le Gouvernement bâ-
lois devrait se pronon-
cer à fin janvier sur
l'avenir de ce projet, AP

mailto:twilla@publicitas.ch
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vague cr incendies
WEEK-END CHAUD ? Plusieurs personnes intoxiquées à Fribourg et
dans les Grisons. Au manège du Chalet-à-Gobet, au-dessus de Lausanne
deux chevaux ont dû être abattus.

Divers bâtiments ont été la proie
des flammes en Suisse dans la nuit
de vendredi à samedi. Trois im-
meubles ont été partiellement dé-
truits à Davos (GR), à Vallon (FR) et
à Lausanne. Plusieurs personnes
ont été intoxiquées. Une écurie a
brûlé sur les hauts de Lausanne.

L'écurie était située dans un
manège du Chalet-à-Gobet. Un
locataire de l'habitation attenante
a alerté les pompiers vendredi soir
vers 23 h 25. D'importants moyens
ont été engagés pour lutter contre
le feu et sauver les 22 chevaux qui
se trouvaient dans l'écurie.

Tous ont pu être tirés des flam-
mes, mais pour deux d'entre eux
c'était trop tard: l'un a dû être
abattu sur place, l'autre chez le vé-
térinaire. «Ils ont été blessés dans
l 'incendie et la panique qui a suivi.
Ils souffraien t de blessures irréver-
sibles», a expliqué Benoît Johner,
le fils du gérant du manège.

Le centre équestre lausannois
abrite en tout environ 80 chevaux:
une partie d'entre eux sont placés
en pension par leurs propriétaires
qui viennent les monter eux-mê-
mes.

Les autres - dont les deux che
vaux abattus - sont la propriété du I _r—- _____ ______ . ''*"" —*—^—1
centre et participent à des courses Une vingtaine de chevaux ont pu être sauvés de l'incendie des écuries du centre équestre au Chalet-à-Gobet (VD)
et concours ou aux cours d'équita- KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI
tion.

Retour
à la normale

L'activité du centre va conti-
nuer normalement. «On a pris un
coup mais nous n'allons pas nous
laisser abattre. Deux chevaux ont
dû être abattus mais les autres vont
bien. Pour eux, nous sommes en
train de remonter des box dans le
manège», a dit M. Johner.

L'habitation attenante, qui
abrite quelques locataires et 18
personnes du centre du Levant,
spécialisé dans le traitement de la
toxicomanie par l'abstinence, a
peu été touchée. Tous ont été éva-
cués et relogés ailleurs pour la
nuit. Une enquête pénale est en
cours pour déterminer l'origine
du sinistre.

Toujours à Lausanne, un in-
cendie a dévasté la toiture d'un

immeuble. Les habitants des éta-
ges supérieurs ont été évacués et
aucun blessé n'est à déplorer. L'in-
cendie s'est déclaré à 16h 15 dans
les combles du bâtiment. Les per-
sonnes évacuées ne peuvent par
ailleurs pas regagner leurs appar-
tements et devront être relogées.
Les origines et le montant des dé-
gâts ne sont pour l'heure pas
connus.

Intoxications
Un sinistre a partiellement dé-

truit un immeuble de Vallon, dans
la Broyé fribourgeoise. Plusieurs
appartements et le toit étaient en
feu quand l'alerte a été donnée
peu avant 2 h 30. Plus de 55 pom-
piers ont lutté contre l'incendie
dont les causes ne sont pas encore
connues

Intoxiquée par la fumée, une
personne a été héliportée au
CHUV à Lausanne, trois autres ont
été hospitalisées à Yverdon-les-
Bains (VD). Quatorze personnes
ont dû être relogées. Le matin à Grangettes-près-Ro-

A Davos, une bougie a provo- mont, le sinistre déclenché par
que l'embrasement d'un sapin une machine à café a été maîtrisé
dans un immeuble de 20 apparte- par un particulier. A Lutly, les
ments. Une soixantaine de pom- pompiers ont dû intervenir suite à
piers sont intervenus. A leur arri- la défectuosité d'un frigo. Douze
vée, ils ont découvert qu'un salon soldats du feu dépêchés en fin
du 1er étage était en feu. Ils ont
évacué tous les occupants de l'im-
meuble, qui ont pu être relogés
chez des particuliers. Intoxiquées,
douze personnes ont été condui-
tes à l'hôpital, dont un enfant en
bas âge qui a été héliporté à Coire.
A deux exceptions près, toutes les
victimes ont pu quitter l'hôpital
après un traitement ambulatoire.

Des appareils électriques
causent deux incendies

Des appareils électroménagers
sont à l'origine d'incendies sa-
medi dans le canton de Fribourg.

d'après-midi depuis Estavayer-le-
Lac ont pu rapidement éteindre le
feu qui avait pris dans le camotzet
d'une habitation. Quatre person-
nes ont été incommodées par la
fumée et ont été soumises à un
contrôle médical. Le montant des
dégâts est indéterminé, précise la
police cantonale fribourgeoise
dans un communiqué. ATS

AVALANCHE EN ENGADINE

Emporté par une coulée,
il se noie dans un ruisseau
Un skieur de randonnée s'est fait em-
porter par une coulée de neige samedi
après-midi dans le val Punt Ota en Enga-
dine. Agé de 45 ans, l'homme a été pro-
pulsé dans un ruisseau par une impor-
tante masse de neige et s'est noyé.

Originaire de la province de Ber-
gamo en Italie, le skieur remontait de-
puis Brail dans le val Punt Ota en com-
pagnie d'un autre individu. Aux alen-
tours de 12 h, alors qu'il se trouvait à
2060 mètres d'altitude, il s'est fait em-
mener par une coulée de neige d'envi-
ron 30 mètres sur 15.

Ne parvenant pas à le retrouver,- son
compagnon est revenu dans la vallée
chercher des secours. Un sauvetage aé-
rien a été décidé et un chien spécialisé
dans les recherches en cas d'avalanches
a été dépêché sur les lieux de l'accident.
Le skieur alors légèrement recouvert de
neige a rapidement été découvert. Le
médecin de la REGA n'a pu que consta-
ter sa mort suite à la noyade.

Une personne a déjà perdu la vie
dans une avalanche depuis le début de
l'année en Suisse. Il s'agit d'un homme
de 27 ans emporté alors qu'il faisait de la
randonnée au sud de Lauenen, dans les
Alpes bernoises. ATS

«MIRACLE»
DANS LE G LAN NATAL

Six randonneurs
fauchés,
pas de blessés

: Six randonneurs à skis ont été
: emportés par une avalanche sa-
: medi dans le Glannatal (SG), a une
: altitude de 2200 mètres. Etant
j donné que l'avalanche s'étendait
: sur une largeur de quelque 200
: mètres, c'est un «miracle» qu'il n'y
j ait pas eu de blessé grave, voire de
: victime, a communiqué hier la po-
: lice cantonale saint-galloise.
] L'avalanche est descendue vers
: ll h45, emportant six membres
: d'un groupe de 23 randonneurs au
'¦ trichiens du Vorarlberg. Une
: femme de 60 ans a pu être déga-
• gée rapidement par ses compa-
: gnons grâce à un appareil de dé-
: tection. Souffrant d'hypothermie,
• elle a été héliportée à l'hôpital. Les
: cinq autres personnes prises dans
: l'avalanche ont pu se dégager el-
'¦ les-mêmes.

IMPÔTS

Les sept Sages
taxés par Berne
Les conseillers fé-
déraux verseront
désormais une par-
tie de leurs impôts à
la ville et au canton
de Berne. Une
convention inter-
cantonale propose
que les membres du
gouvernement ne
résidant pas dans la I _______________________ -__-H-_--l : __¦—_¦—,
capitale voient 30% Berne encaissera 30% des impôts des
de leurs revenus conseillers fédéraux, (ici avec la chancelière
taxés par Berne. de la Confédération à droite), ADMIN.CH

La Conférence
des directeurs cantonaux des
finances (CDF) avait déjà rendu
cet accord public l'été dernier.
C'était prématuré, a déclaré
hier le secrétaire de la CDF Kurt
Stalder, confirmant ainsi une
information de la «NZZ am
Sonntag». Les conseillers fédé-
raux avaient alors formulé
quelques réserves, a-t-il pré-
cisé. «Ils s'agissait de malenten-
dus», selon M. Stalder. Ils ont pu
être écartés en reformulant de
façon précise la convention.
L'exécutif a été informé le 8 dé-

cembre, a indiqué son porte-
parole Oswald Sigg. Le 19 jan-
vier, elle sera formellement ra-
tifiée parla CDF. Cet accord, qui
ne concerne pas la fortune, ne
prévoit rien de nouveau par
rapport à la version de 2006. Le
canton et la commune de do-
micile encaisseront 70% des
impôts sur le revenu des
conseillers fédéraux. Les 30%
restants sont à payer sur le lieu
de travail, dans ce cas Berne.
Un conseiller fédéral gagne en-
viron 400 000 francs par an. ATS
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fuite. Les recherches de la police sont res-

vidu s'en est pris au père de famille en le
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tre d un hématome a la tête. L épouse et la

lence de l'impact, a indiqué la police argo-
vienne.
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La voiture a ete tramée sur plusieurs
mètres, KEYSTONE

Une temme de 3b ans a ete tuée par un
tram samedi soir à Zurich. La victime a été
percutée par un convoi qui quittait une
.. . •_ . ir-» .  rïi i li rait? C. I-T t f ___ -_ _,. â tr-nînûû Cl ir

plusieurs meues e. mur .enemen. uiesset.,
a indiqué la police. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les circonstances
exactes de l'accident, qui s'est déroulé
vers 23 h 30. La police a lancé un appel
aux témoins.

Le chauffeur du tram a été pris en charge
à l'interne par les transports publics zuri-
chois, a dit à l'ATS un porte-parole. Très
calme, il pourrait bénéficier de l'aide d'un
psychologue externe. Les mesures inter-
nes de l'entreprise prévoient deux jours de
congé pour le chauffeur en pareil cas.

AVEC LE VÉHICULE DE SA MÈRE

A15 ans
sur l'autoroute
La police cantonale zurichoise a interpellé
samedi après-midi un adolescent de 15
ans qui conduisait le véhicule de sa mère
près de Bulach (ZH). Il était accompagné
de son frère de 13 ans. Il doit être déféré
devant le tribunal compétent. L'adoles-
cent, d'origine turque et domicilié dans le
canton de Berne, a notamment emprunté
l'autoroute.

Les deux enfants étaient à Bulach pour
une fête de famille. Comme ils s'y en-
nuyaient, ils ont décidé d'aller faire un tour
en voiture. Le plus âgé a alors pris les clés
dans le sac à main de sa mère.

BOGIS-BOSSEY (VD)

Famille agressée
à domicile
y iat un inuiviuu au lie
Un couple et sa fille ont été agressés par
un individu armé en rentrant à domicile
hier vers 0 h 25 à Bogis-Bossey, près de
Wvnn A/H . Anrèc Q'â. rp intrnrli lit Hanç IPI ir

lugcn ICI II, le 1 1 1  cil II ai o co. Cl ll|_ai c u aig-i i.
et de divers objets avant de prendre la

tées vaines pour l'instant.

Une fois à l'intérieur de l'habitation, l'indi-

frappant sur la tête avec un parapluie. Il
_¦* ' A _-*4- Y-V t-, r-. i - I -J-A _*\ ivi rtrtt-À _— l n  I v'iï'rfrtMt' —\ — _ v \ _*\ r_ n**_ »-

i épouse, avant ae prendre ia Tuite. reu
après, les victimes ont constaté que les
lieux avaient déjà été fouillés et que divers
objets avaient disparu, a communiqué hier
la police cantonale vaudoise. Le père souf-

fille ont été fortement choquées.

La police a lancé un appel à témoins.
L'agresseur est un homme de type médi-
terranéen de 25 ans environ, de corpu-
1..... ... -, .1 .1 / . .  im i/. Il f A. r,nm .IT nn f. "_ r. r. ̂ i, _¦
ICI iv_ c au ||GU_]UG. Il _> CA pi M i ian ci i H ai lyaio

avec un accent de banlieue.

BEINWIL(AG)

Happé et tué par
un semi-remorque
Un motocycliste de 80 ans a perdu la vie
vendredi soir près de Beinwil (AG). Happé
par un semi-remorque qui le suivait,
l'homme a été catapulte sur une distance
d'environ 15 mètres en raison de la vio-
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onnes adresses du Valais

auto-music-shOD.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

www.secsuisse.ch

UC L.UIMIIlt.1 L.C

Salaires - Service juridique
Perfectionnement -

Formation professionnelle
Sion - Tél. 027 203 55 65

www.qaraqe-bruttin.ch
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

Tél. 027 455 07 20

es

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

www.babv2000.ch
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80

www.cuisines-schmidt.com

www.maio.ch

www.philfruits.ch
Phil Sàrl

Fruits et légumes
directement du producteur

Produits du terroir
Riddes

Tél. 079 242 79 92

www.mellvmeubles.com
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

www.anr.or.ces-vs.ch

www.bonus.ch
Bonus

Comparez et économisez sur vos
primes d'assurance-maladie

Romandie
Tél. 021 312 55 91

www.coqesta.ch
Cogesta Structure S.A.

Courtier indépendant en assurances
inscrit au registre de l'Office fédéral

des assurances privées.
Sion - Tél. 027 327 27 70

Sierre - Tél. 027 452 45 45

www.electra-sa.ch
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

www.durretauto.ch
Durret Automobiles SA

Concessionnaire Ford - Mazda
Sierre

Tél. 027 452 30 50

www.qaraqedesalpes.ch
Garage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

www.qaraaehediaer.ch

www.aaraqe-mistral.ch
Garage Mistral Martigny S.A

Citroën, Alfa Romeo, Hyundai
Martigny

Tél. 027 721 70 00

www.maillardfreres.ch
Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75

www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat

www.qvmsion.ch
Groupe de Vol à Moteur

Apprendre à piloter
Sion

Tél. 027 323 57 07

www.aude.ch
Aude Institut

New site!
Le meilleur pour vous en Valais

Sion
Tél. 027 322 23 23

Relooking, lipolyse des graisses
épilation par laser, couperose,

varicosités, botox, photorajeunis
sèment, microdermabrasion
Conseils sans engagement

¦ Tél. 027 323 70 00

www.thermalp.ch
Epilation, couperose,

photorajeunissement, traitement
botulinique, rides, anti-âge

www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau,..
Sion

Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch
Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77

www.chemitube.ch
Chemitube

Les pros de la cheminée
en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

Grand

www.piota.ch
Piota S.A.

Majo S.A.
Cuisines et salles de bains

Le sur-mesure à votre mesure
Saxon

Tél. 027 744 35 35

www.udrvf.ch
Udry Cuisines

Cuisines et électroménager
Sion

Tél. 027 323 25 15

www.maunce-metral.ch
Feu Maurice Métrai

Ecrivain
Commande de livres
Tél. 027 398 42 69

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

Contrôles électriques
La sécurité de vos installations

électriques
Sierre - Sion - Martigny

Tél. 027 398 48 79

www.rouxmenaqers.ch

www.accueiliob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Rue des Prés-de-la-Scie 7-1920 Martigny
Tél. 027 722 04 80-Fax 027 722 5518

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Annonces-vs
Le site des annonces et

petites annonces de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.cadressa.com
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

r*S-_'̂ *_^TiftT^^-^___f̂f^WM_i

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

°©

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

www.emil-frev.ch
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

et Lancia
Sierre

Tél. 027 455 52 58
Ovronnaz

Tél. 027 305 11 22

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17 Tél. 024 473 70 10

0©

www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult

Vote agence Nissan
Sion

Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch
Garage Cité du Soleil SA

Agence officielle Citroën
Sierre

Tél. 027 455 11 48

l._,;, ___ ¦_-__¦_,, ¦ ;:'.: ; ____ 2-__Z-_____

www.cristalaaraae.ch
Cristal Garage

Concessionnaire principal
Mitsubishi
Martigny

Tél. 027 720 45 30

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.epil-laser.ch
Centre Forlaser
Epilation par laser

Sion
Tél. 027 323 38 00

*fîjr^ I de 20% à

^S«qa 70%
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ANA .OMIA Rue des Cèdres 7-1950 Sion I 1 fW__ E
Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 751 ' v /w | ,

www.laboutique-dudos.ch HM¦JiH'iaHwitiiiï »rc**rf 5% j»| Demandez notre catalogue gratuit 
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Garage Olympic SA
Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
Sierre '

Tél. 027 455 33 33

www.epiiationIaser.ch
Centre de lasers esthétiques

Epilation, couperose, rides,
photorajeunissement, petites

varices des jambes
Sion

Tél. 027 322 11 64

www.aaraae-SDortina.ch

concours SMS!
Page 16

www.clim.ch
UNITECH Frigorifiques S.A.

Le froid dans tous ses états
Unitech toujours 1o d'avance

Sierre
Tél. 027 455 07 30

www.climatisation.ch
Vecsa Maintenance S.A.

Le spécialiste valaisan
de ta climatisation, au meilleur prix

Romandie
Tél. 0800 22 77 00

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 323 10 25

Gaudin Serge
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.aaraae-bruttin.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.bonus.ch
http://www.aaraaedesalpes.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.melivmeubles.com
http://www.coqesta.ch
http://www.aaraaehediaer.ch
http://www.qvmsion.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.aaraae-mistral.ch
http://www.aude.ch
http://www.aimo.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.cadressa.com
http://www.laboutique-d
http://www.autoconsult.ch
http://www.vexport.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.aaraqeolvmpic.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.videsa.ch
http://www.cristalqaraqe.ch
http://www.qaraqe-sportino.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.micheloud.net
http://www.emil-frev.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.piota.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.maio.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.maurice-metral.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.clim.ch
http://www.mfie.ch
http://www.climatisation.ch
http://www.rouxmenaqers.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.adecco.ch
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Les islamistes acculés
SOM ALI E ? Le gouvernement et ses alliés éthiopiens semblent avoir
désormais partie gagnée, malgré des manifestations de protestation à Mogadis-

La situation des combat-
tants islamistes somaliens
qui tentent d'échapper à la
traque des forces éthiopien-
nes et somaliennes dans l'ex-
trême sud semblait diman-
che de plus en plus désespé-
rée. Ils ont perdu l'un de leurs
derniers refuges, à Ras Kam-
boni.

«Nos forces, accompa-
gnées de nos amis éthiopiens,
ont complètement battu les
derniers islamistes présents
dans la zone frontalière (de
Ras Kamboni). Les islamistes
ne contrôlent p lus rien (...).
Les forces gouvernementales
ont pris le contrôle de tout le
pays », a affirmé le colonel so-
malien Abdulrasq Afgebub,
joint par téléphone à Kis-
mayo, dans le sud du pays.

Selon lui, quelques isla-
mistes se seraient retirés
dans une forêt dense proche
de Ras Kamboni. «Nous en
traquons quelques-uns et on
va les avoir», a-t-il ajouté
sans préciser leur nombre, ni
le bilan d'éventuelles victi-
mes.

• Ras Kamboni est fronta-
lier du Kenya, qui a fermé
mercredi sa frontière terres-
tre avec la Somalie pour em-
pêcher l'entrée de combat-
tants islamistes et qui a ren-
forcé ses patrouilles terres-
tres et aériennes.

Puissants moyens
Même si aucune source

indépendante ne pouvait
dans rimmédiat confirmer le
départ des islamistes de Ras
Kamboni, leur situation sem-
ble de moins en moins tena-
ble face aux puissants

moyens terrestres et aériens
de l'armée éthiopienne.

Les Etats-Unis semblent
aussi très impliqués dans
cette traque des islamistes,
qu'ils n'avaient pu chasser de
Mogadiscio lorsqu'ils avaient
soutenu une alliance de
chefs de guerre. Des navires
américains croisent actuelle-
ment au large des côtes pour
empêcher la fuite par la mer
des chefs islamistes.

Diplomatie
Les Etats-Unis s'activent

aussi sur le front diplomati-
que. La secrétaire d'Etat
américaine adjointe aux Af-
faires africaines, Jendayi Fra-
zer, effectue actuellement
une tournée dans la Corne de
l'Afrique et la péninsule ara-
bique au sujet de la situation
chaotique en Somalie.

Elle s'est entretenue di-
manche à Nairobi avec le _._^Ê.mmmm^^^WÊn̂ ^^^^^mm_-_m,;:-t;,M 'A ,-! ¦-w_f_j_ wmmf Wt- '-~^M
président du Parlement so- Mogadiscio. La présence des troupes éthiopiennes a suscité de vives protestations, KEYSTONE
malien Shérif Hassan Sheikh
Aden, considéré comme pro-
che des islamistes. Elle devait
ensuite rencontrer des repré-
sentants de la société civile
somalienne et le premier mi-
nistre Ali Mohamed Gedi.

Invitation au dialogue
Samedi, Mme Frazer

s'était rendue à Djibouti et au
Yémen, où elle a discuté avec
le président Ali Abdallah Sa-
leh. Elle a invité toutes les
parties somaliennes au dia-
logue, islamistes y compris.

Au même moment, une
délégation des tribunaux is-
lamiques s'est rendue à Sa-
naa pour amorcer une dis-
cussion avec le Gouverne-

ment somalien, selon les au-
torités yéménites.

Situation précaire
à Mogadiscio

Mme Frazer a renoncé à
un déplacement dans Moga-
discio même, envisagé pour
dimanche matin, mais jugé
trop dangereux.

Une lourde incertitude une source médicale. Le président somalien
pèse en effet sur la capitale Abdullahi Yusuf Ahmed a
secouée par plusieurs inci- Désarmement quitté dimanche Addis
dents samedi. Un jeune de 13
ans a notamment été tué lors
d'une manifestation anti-
éthiopienne et un ancien
membre des tribunaux isla-
miques abattu.

Dimanche, une personne
a aussi été tuée par balles par
les forces somaliennes à Be-
ledweyne, dans le .centre du
pays, lors d'une manifesta-
tion contre l'arrestation par
l'armée éthiopienne d'un
responsable de la police qui
avait libéré un dirigeant isla-
miste, selon un témoin et

abandonné
A Mogadiscio, le Gouver-

nement somalien, bien
qu'appuyé par l'armée éthio-
pienne, a reculé en renon-
çant à désarmer de force les

nombreux miliciens qui pul-
lulent dans la ville.

La capitale a renoué avec
une instabilité chronique
que les miliciens islamistes,
chassés la semaine dernière
avec l'aide décisive d'Addis-
Abeba, étaient parvenus à
endiguer au second semestre
2006.

Abeba avec la promesse du
premier ministre éthiopien
Mêles Zenawi d'aider à la for-
mation de l'armée soma-
lienne, pour l'instant à l'état
embryonnaire, ATS

CHARGE D'ARNAUD MONTEBOURG CONTRE LA FISCALITÉ CANTONALE

Aucun bénéfice pour la Suisse
TANGUYVERHOOSEL
BRUXELLES
Peu importe sa grossièreté: la
charge que le député socialiste
français Arnaud Montebourg a
lancée contre les cantons suis-
ses et leurs pratiques fiscales
«prédatrices» ne servira vrai-
semblablement pas les intérêts
de Berne dans le bras de fer qui
l'oppose, dans ce domaine, à la
Commission européenne. Elle
a renforcé la dimension politi-
que de la polémique que
Bruxelles a engagée et que le
Conseil fédéral s'évertue à en-
tretenir sous un angle pure-
ment juridique.

Personne n'est dupe, à
Bruxelles: les critiques dont Ar-
naud Montebourg, un des
porte-parole de Ségolène
Royal, a accablé la Suisse, ce
«voisin indélicat» de la France
formé de «paradis fiscaux» qui a
su attirer Johnny Hallyday et,
essentiellement, des centaines
de sièges sociaux d'entreprises,
s'inscrivent avant tout dans le
contexte de la campagne prési-
dentielle française.

L'opportunisme du député, la
virulence de ses propos et les
vives réactions qu'ils ont pro-
voquées en Suisse convain-
cront-ils la Commission euro-
péenne de suspendre l'action
qu'elle a elle-même entreprise
afin que soient démantelés cer-
tains régimes fiscaux canto-
naux qui favorisent l'implanta-
tion de holdings, de société de
domiciliation et de sociétés
mixtes étrangères sur le terri-
toire helvétique? Même si tou-

tes les directions générales de
l'exécutif communautaire prô-
nent l'adoption d'une décision
qui constaterait l'incompatibi-
lité des mesures cantonales
avec l'accord de libre-échange
que la Suisse et l'UE ont conclu
en 1972, d'aucuns estiment que
les commissaires européens
pourraient hésiter à envenimer
le débat relancé par Arnaud
Montebourg.

D est toutefois peu probable
que leurs vœux s'exaucent.
C'est que le problème de la
concurrence fiscale «déloyale»
en Europe déborde, de loin, le
cadre juridique des relations
bilatérales entre Berne et l'UE -
et, à plus forte raison, celui des
relations helvético-suisses et
franco-helvétiques. D a pris, de-
puis quelque temps déjà, une
évidente tournure politique
que le Conseil fédéral néglige
de prendre en compte.

Berne soutient que l'accord de
1972 ne fournit aucune base lé-
gale à l'action de la Commis-
sion et que, de toute façon, les
régimes fiscaux incriminés par
Bruxelles ne provoquent pas de
distorsions de concurrence.

Bruxelles affirme quant à
elle que ces exonérations fisca-
les faussent les échanges com-
merciaux, car elles provoquent
des délocalisations.

Elle invoque également
deux autres arguments qui
jouent, selon elle, en défaveur
de la Suisse. D'une part , les
Etats membres de l'UE se sont
engagés à promouvoir au-delà
des frontières de l'Union l'ap-

plication du code de conduite
qu'ils ont adopté en 1997 dans
le domaine de la fiscalité des
entreprises. Ce code les a déjà
contraints à démanteler une
centaine de mesures jugées
«dommageables pour la
concurrence» et leur interdit de
leur trouver des produits de
substitution. D'autre part, «po-
litiquement, il est difficile
d'imaginer qu'un voisin aussi
proche de l'Union que la Suisse,
qui bénéficie d'un accès privilé-
gié au marché intérieur (...),
puisse maintenir des régimes
f i scaux (...) dont le seul objectif
est d'éviter une imposition sur
les bénéfices dans les Etats
membres de l'UE».

La présidente de la Confédéra-
tion, Micheline Calmy-Rey, n'a
pas relevé cette évidence, ven-
dredi soir, sur le plateau de la
TSR. Pis, elle s'est trompée
d'adversaire en tonnant que les
Suisses «n'ont pas de conseils à
recevoir» et en invitant les Fran-
çais à leur «parler avec un peu
p lus de respect», sous prétexte
que 100 000 d'entre eux fran-
chissent chaque jour la fron-
tière pour venir travailler en
Suisse, que la balance commer-
ciale de l'Helvétie avec l'UE est
négative et qu'aux termes de
l'accord sur la fiscalité de
l'épargne, Berne a rétrocédé
300 millions de francs à l'UE en
2005.

En fin de compte, la désin-
volture de Micheline Calmy-
Rey n'est-elle pas aussi dépla-
cée que l'arrogance d'Arnaud
Montebourg?

«LIBÉRATION»
Changement de statuts
Les actionnaires de «Li-
bération» ont voté ven-
dredi à l'unanimité un
changement de statut du
journal et le principe de
sa recapitalisation. Une
page de l'histoire du titre
fondé en 1973 par Jean-
Paul Sartre est tournée.
«Nous sommes sortis de
l'enfer et nous rentrons
dans le purgatoire», a dé-
claré le nouveau PDG
Laurent Joffrin.

Les salariés avaient
déjà approuvé mercredi
lors d'un vote le change-
ment de statut du journal,
acceptant ainsi la perte
d'une large partie de leur
droit de veto qui faisait
une des principales ca-
ractéristiques de ce jour-

nal ancré à gauche. Le
vote des actionnaires en-
térine la transformation
de «Libération» en société
anonyme dotée d'un di-
rectoire et d'un conseil de
surveillance.

Ces changements ont
été présentés par l'ac-
tionnaire principal de
«Libération», Edouard de
Rothschild (38,8% du ca-
pital), comme une condi-
tion sine qua non à l'in-
jection d'argent frais et à
la venue de nouveaux in-
vestisseurs. Le plan de re-
dressement prévoit une
recapitalisation à hauteur
de 15 millions d'euros et
la suppression de 76 pos-
tes sur 276. ATS

PROCESSUS DE PAIX AVEC L'ETA
Du plomb dans l'aile
Le chef du Gouverne-
ment espagnol José Luis
Rodriguez Zapatero a re-
connu samedi que l'at-
tentat perpétré le 30 dé-
cembre par l'ETA à Ma-
drid avait mis «un poin t
f inal» au processus de
paix au pays basque. Il
s'est toutefois dit déter-
miné à parvenir à la paix.

M. Zapatero s'expri-
mait en marge d'une cé-
rémonie d'hommage aux
forces armées espagno-
les. Le chef de l'exécutif a
toutefois tenu à réaffir-
mer sa «détermination» à

«parvenir à la fin de la vio-
lence et à la paix» sur la
question basque.

Appel à l'unité. Le roi
d'Espagne Juan Carlos a
lui aussi exprimé samedi
son espoir de «mettre f in
une fois pour toutes à la
violence» grâce à «l'action
déterminée de notre jus-
tice, l'effi cacité de nos for-
ces de sécurité et le renfor-
cement de la coopération
internationale». Le sou-
verain a appelé les Espa-
gnols à «l'unité» face au
terrorisme. ATS
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Le namas sous pression
GAZA ? Le président palestinien Mahmoud Abbas déclare illégale la force executive du mouvement
islamiste. Le Fatah appelle à la vengeance.

civile serait une
tragédie pour
les Palestiniens,
la paix et Israël»

Le président palestinien Mah-
moud Abbas a accentué di-
manche sa pression sur le Ha-
mas, au lendemain de sa déci-
sion de déclarer «illégale» une
force armée que contrôle ce
mouvement. Il s'est dit déter-
miné à mener des élections gé-
nérales anticipées contre l'avis
des islamistes.

«Je ne reviendrai pas sur la
tenue d'élections législatives et
présidentielle anticipées», a af-
firmé M. Abbas lors d'une réu-
nion à huis clos de son mouve-
ment le Fatah à Bethléem, se-
lon des propos rapportés par
un témoin.

«Ce projet n'est pas une tac-
tique. Toutes les voies sont fer-
mées pour former un gouverne-
ment d'union nationale et il n'y
a pas d'autre choix à part ces
élections», a-t-il ajouté , en ap-
pelant tous les membres du Fa-
tah «à se préparer» à ce scrutin.

Pas de date
M. Abbas na toujours pas

donné de date pour ces élec-
tions. Il avait annoncé leur te-
nue le 16 décembre après
l'échec de discussions avec les
dirigeants du Hamas, qui
contrôle le gouvernement,
pour former un gouvernement
d'union.

Les violences entre les par-
tisans des deux mouvements
rivaux, fréquentes depuis la
victoire électorale du Hamas en
janvier 2006, avaient gagné en
intensité après l'annonce de la
convocation de ce scrutin qua-
lifié par les islamistes de tenta-
tive de «coup d'Etat».

Les craintes d'une confron-
tration d'envergure entre le Ha-
mas et le Fatah ont été ravivées
après la décision samedi de M.

Abbas de déclarer «illégale» la
force executive du Hamas, si
elle n'était pas intégrée dans
l'appareil sécuritaire existant.

Effectif plus que doublé
Le Hamas a immédiate-

ment dénoncé la décision «pré-
cipitée» de M. Abbas. Il a estimé
qu'elle ne ferait qu'ajouter de
nouvelles tensions dans les ter-
ritoires palestiniens.

En riposte aux menaces de
M. Abbas, le Hamas a décidé de
faire passer les effectifs de cette
force, créée en mars pour
contrecarrer la mainmise du
Fatah sur les appareils de sécu-
rité, de 5000 à 12000 hommes.
Un porte-parole de la force exe-
cutive a invité «tous les citoyens
sincères» à rejoindre cette force.

Quant à la garde présiden-
tielle de M. Abbas, elle compte
pour l'heure 3700 membres.
Avec l'aide des Etats-Unis et de
leurs alliés, le président espère
la faire passer à 4700 hommes
d'ici à un an ou un an et demi.
De source palestinienne, on
pense qu'elle pourrait atteindre
les 10000 membres.

Appels
au calme

Dimanche, des voix se sont La célébration du 42e anniversaire du Fatah a donné lieu à des manifestations qui appellent à la vengeance, KEYSTONE
élevées pour souhaiter une
amélioration des relations in-
terpalestiniennes. «Clairement
une guerre civile serait une tra-
gédie pour les Palestiniens, la
paix et Israël», a ainsi affirmé le
vice-premier ministre israélien
Shimon Pères.

Près de 400 Palestiniens ont
également manifesté à Na-
plouse, dans le nord de la Cis-
jordanie, contre ces violences
qui ont fait seize morts en cinq
jours dans la bande de Gaza.

Mais, signe de la tension ré- rrM|| e O-MPITegnante, des dizaines de milliers «**i ic guci l c
de partisans du Fatah, réunis
dans un stade de Gaza pour le
42e anniversaire du parti, ont
appelé à venger la mort du co-
lonel de la Sécurité préventive
Mohammed Ghraib, tué jeudi
par des partisans du Hamas.

Samedi, cinq membres du
Hamas ont été enlevés à Gaza
par un groupe armé. Trois Pa-

SHIMON PERES
VICE-PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN

lestiniens ont en outre été tués
et neuf autres blessés dans des
combats entre deux clans fami-
liaux. L'une des trois victimes
était membre du mouvement
islamiste.

Otage libéré
Le photographe péruvien

de l'AFP Jaime Razuri a été li-
béré en bonne santé dimanche
soir à Gaza, selon des journalis-

tes de l'agence. Il a été relâché
sept jours après son enlève-
ment par des hommes armés
dans la ville.

«Je vais très bien. Mes ravis-
seurs m'ont bien traité. Ils m'ont
donné de la bonne nourriture. Je
suis très heureux d'être dehors»,
ont été ses premiers mots. «Je
remercie toutes les personnes
qui ont permis ma libération»,
a-t-il ajouté, ATS

NUCLÉAIRE

Iran, prends garde à toi!

LES REFORMISTES IRANIENS S'OPPOSENT

Israël a démenti dimanche
les informations d'un jour-
nal britannique, selon le-
quel des pilotes de l'Etat
hébreu s'entraîneraient ac-
tuellement en vue de dé-
truire des installations nu-
cléaires en Iran au moyen
de bombes nucléaires tacti-
ques. Les services du pre-
mier ministre israélien
Ehoud Olmert ont refusé de
répondre sur ces alléga-
tions, tout comme l'armée.

En revanche, le porte-
parole de la diplomatie de
l'Etat hébreu Mark Regev a
démenti: Israël «apporte
son p lein soutien aux ac-
tions diplomatiques et à la
mise en œuvre p leine et ra-
pide de la résolution 1737
du Conseil de sécurité (met-
tant en œuvre des sanctions
contre l'Iran)» . «Si la diplo-
matie réussit, le problème
peut être résolu pacif ique-
ment», a-t-il noté. L'Etat hé-
breu n'a cependant jamais
explicitement exclu de viser
le programme nucléaire
iranien et des menaces im-
plicites ont été lancées à
plusieurs reprises.

Citant des sources mili-
taires israéliennes non
identifiées, le «Sunday Ti-
mes» croit savoir que ces
plans israéliens, destinés à
mettre un point final au
programme irnnien d'enri-

. . anium, im-
pliqueraient des frappes à
l'aide de ces bombes ato-
miques tactiques dites

Le président iranien Mohammad Khatami. Il pourrait repré
senter une solution à la crise nucléaire, KEYSTONE

«destructrices de bunkers»,
sur trois cibles au sud de
Téhéran.

Des pilotes israéliens
auraient effectué dés vols
d'entiaînement jusqu'à Gi-
braltar, pour se préparer au
long trajet aller-retour de

Les députés de la gauche
réformiste iranienne ont re-
proché au président Mah-
moud Ahmadinejad de ne
pas avoir empêché les sanc-
tions de l'ONU contre la po-
litique nucléaire de Téhéran
Ils entendent destituer le
ministre des Affaires étran-
gères iranien. «Nous espé-
rons un retour à la méthode
du gouvernement Khatami

3000 km les menant jusqu'à
leurs cibles, avance le jour-
nal.

En 1981, l'aviation is-
raélienne avait effectué une
mission préventive en Irak,
y détruisant le réacteur nu-
cléaire d'Osirak. AP

ef voir la crise résolue dans
les soixante jours, faute de
quoi nous n 'aurons d'autre
solution que d'entamer une
procédure en destitution
contre le ministre des Affai-
res étrangères Manouchehr
Mottaki», a déclaré Noured-
din Pirmoazzen, porte-pa-
role du groupe des réfor-
mistes, ATS

EXÉCUTION DE SADDAM HUSSEIN

Tony Blair mécontent
Le 10 Downing Street a fait sa-
voir dimanche que Tony Blair
considérait «totalement mau-
vaise» la manière dont Saddam
Hussein a été exécuté.

Le premier ministre britan-
nique, qui s'est pour l'instant
refusé à réagir directement à
cette pendaison et à ses moda-
lités, doit s'exprimer sur le sujet
dans la semaine, ont précisé ses
services. La pression s'accentue
sur Blair, principal soutien de
Washington en Irak, pour qu'il
évoque cette exécution, no-
tamment après les critiques de

John Prescott et de Gordon
Brown.

«Le premier ministre a dit qu'il
apportait son p lein soutien à
l'enquête» ordonnée par le chef
du Gouvernement irakien suite
à cette exécution, dont une vi-
déo pirate a été diffusée et au
cours de laquelle le supplicié a
été insulté. «Il pense que la ma-
nière dont s'est déroulée l'exécu-
tion était totalement mauvaise,
mais que ça ne doit pas nous
pousser à oublier les crimes
commis par Saddam Hussein,

dont la mort de centaines de
milliers d'Irakiens», a déclaré le
porte-parole de Tony Blair.

Samedi, son successeur
probable, le chancelier de
l'Echiquier Gordon Brown, a
condamné une exécution «dé-
p lorable» et «complètement
inacceptable». Avant lui, le vice-
premier ministre John Prescott
avait utilisé le même terme de
«dép lorable». Downing Street
avait alors fait savoir que Tony
Blair ne partageait pas forcé-
ment l'opinion de John Pres-
cott. AP

TOUJOURS LA VIOLENCE EN IRAK
Au moins 19 personnes, dont
cinq soldats américains, sont
mortes dimanche dans des at-
tentats à la bombe et des fusil-
lades en Irak.

Quatre civils ont été tués et cinq
autres blessés par des tirs de
mortier dans le centre de Bag-
dad à la mi-journée.

Trois commerçants sunnites
ont été abattus sur le marché
de Baya, un quartier mixte du
sud-ouest de Bagdad.

A Sinaa, dans un autre quartier
de la capitale, une bombe qui vi-
sait une patrouille de police ira-
kienne a tué deux piétons et
blessé deux civils.

Toujours dans l'est de Bagdad
des individus à bord d'une voi
ture ont ouvert le feu sur des
gardes du Ministère des finan

ces, tuant l'un d'eux et en bles-
sant deux autres.

Ailleurs, à Mahawil, à une cin-
quantaine de kilomètres au sud
de la capitale, un imam chiite et
son fils ont été tués par des
hommes armés.

A Hillah, une voiture piégée a
tué une femme et blessé 13 au-
tres personnes.

A Diwaniyah, à 130 km au sud de
Bagdad, des hommes armés
ont assassiné Akil al-Khalidi, un
employé du Ministère de la dé-
fense, alors qu'il se rendait au
travail.

Par ailleurs, trois soldats ameri
cains de l'armée de l'air ont été
tués par une voiture piégée di-
manche à Bagdad, selon un
communiqué militaire, et deux
autres soldats ont succombé

vendredi et samedi à leurs bles-
sures dans la province occiden-
tale d'Anbar, bastion de l'insur-
rection majoritairement sun-
nite, et dans la capitale.

L'armée américaine a annoncé
dimanche que 88 personnes
soupçonnées d'actes de terro-
risme avaient été interpellées et
un atelier de fabrication de
bombes détruit dans l'ouest de
Bagdad cette semaine.

Appuyée par des soldats améri-
cains, les troupes irakiennes ont
notamment perquisitionné 33
maisons et interpellé 82 sus-
pects mardi près de Youssifiyah,
à 20 km au sud de Bagdad.
Soixante-neuf personnes ont
été relâchées après interroga-
toire tandis que 13 restaient en
détention préventive, accusées
d'avoir posé des bombes, AP
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A ce moment-là, Marc Berthod ne connaît pas encore l'ampleur de son exploit. Bonjour l'histoire! BERTHOUC
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La Teie a
Berthod!
SLALOM D'ADELBODEN ?
Parti avec le dossard 60, Marc
Berthod remonte de la 27e à la lre

place lors d'une seconde manche
d'anthologie. La Suisse attendait
ça depuis 2004!

ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER (LA LIBERTÉ)

Sur le petit podium réservé au
leader provisoire, Marc Berthod
n'en finit pas de pouffer. Face à
la caméra qui filme son visage
joufflu, il salue le public, hausse
les épaules. Il n'en revient pas...
Avec son dossard 60, le Grison
de 23 ans avait déjà réussi la
prouesse du matin: se qualifier
pour la seconde manche. Alors
maintenant...

Un casque repoussé en ar-
rière façon recrue en goguette,
une mèche rebelle collée sur le
front , le «gamin» ne paie pas de
mine. «On a l 'impression qu'il a
fait la noce toute la nuit», com-
mente d'ailleurs un collègue
journaliste. La fête? Marc Ber-
thod ne le sait pas encore: ce
sera pour tout à l'heure... avec
son pote Daniel Albrecht, bril-
lant 10e hier. Vingt-septième de
la première manche, Berthod
n'est à l'instant «que» leader
provisoire. Sa deuxième man-
che d'anthologie l'emmènera
au bout de l'exploit. «C'est in-
croyable», dira-t-il en confé-
rence de presse. «Mon but était
de me qualifier pour la
deuxième manche et de grappil-
ler quelques points... »

L impression
de danser

Parti en quatrième position
sur ce second tracé, Marc Ber-
thod a bénéficié d'une piste en
parfait état. Une fois la ligne
franchie , il l'a senti: il avait tou-
ché à l'absolu. «Comme Didier
Cuche quand il a gagné ici en
géant (n.d.l.r.: en 2002), j 'avais
l 'impression de danser entre les
portes », décrit-il. «C'était une
sensation extraordinaire...»

Le skieur de Saint-Moritz
n'imaginait pas encore la
suite... «Quand j'ai vu sur
l'écran géant que mon avance se
montait à 1 "75, je me suis dit: tu
as peut-être une chance définir
dans le top quinze. Ensuite, je
me suis dit: pourquoi pas dans
les dix, puis dans les cinq, puis
sur le podium...»

Raich grand seigneur
Les effets de la chaleur (plus

de 6 degrés!) sur un parcours
qui se détériorait à vue d'œil
sont bien sûr pour quelque
chose dansicet impossible ex-
ploit. Le brouillard (il a gêné la
visibilité des cinq derniers)
aussi. N'empêche que Marc
Berthod a relégué tout son
monde à plus d'une seconde et
demie dans la deuxième man-
che... Et si Kalle Palander (4e) a
quitté la zone d'arrivée en mau-
dissant des conditions inégales
à ses yeux, Benj__min Raich (2e)
se montre grand seigneur...
malgré les 2"97 (!) concédées
l'après-midi: «C'est clair que
pour moi le second tracé était
p lus difficile. Mais avec son dos-
sard 60, Marc a connu des
conditions certainement encore
p lus difficiles ce matin.»

Avec ses 2"71 d'avance,
1'«Eclair du Pitzal» n'imaginait
pas être battu. «J 'ai couru pour
la victoire et non pour assurer
des points au général», confie-
t-il sans détour. «J 'ai vu Marc
descendre à la télé. Cela dit, je
pensais qu'en faisant un bon
ski, mon avantage serait suffi-
sant. Les conditions sont parfois
différentes, mais c'est parfait. Je
suis content pour Marc et pour
le public suisse qui était formi-
dable ce week-end.»

La 104e fut la bonne
Marc Berthod n en finit pas de
raconter, d'expliquer, de revivre
son histoire. Celle d'un gamin
boutonneux passé en l'47 et
quelques poussières de cen-
tième de l'anonymat à la lu-
mière... Après 103 courses de
disette, il offre un succès que la
Suisse attendait depuis le 30
janvier 2004 (victoire de Didier
Cuche dans la descente de
Garmisch). Au palmarès du
slalom, il prend également le
relais du Valaisan Didier Pla-
schy, dernier vainqueur en
coupe du monde... C'était en
décembre 1999 à Kranjska
Gora. Et pour couronner le
tout, avec son numéro 60, le
Grison trône en 2e position des
vainqueurs porteurs d'un dos-
sard élevé, juste derrière Ivica
Kostelic (lauréat en 2001 à As-

Marc Berthod entre Benjamin Raich et Mario Matt: la plus belle place! BERTHOUD

pen avec le numéro 64). Et
puisqu'on en est aux chiffres,
ajoutons encore que Marc Ber
thod signe un record histori-
que: il est le premier à être re-

monté de la 27e à la première manche et vainqueur du sla-
place dans un slalom de coupe lom de Schladming en 1999.
du monde. L'ancien record ap- C'était la première des 25 vie
partenait à un certain Benja- toires de l'Autrichien. Tiens,
min Raich, 23e de la première tiens... PAD
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revanche de Cuchea
ADELBODEN ? Deux ans après s'être blessé sur cette même piste,
retrouve le sourire. Didier Défago 9e du géant de samedi.

le Neuchâtelois
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ADELBODEN. Coupe du monde.
Géant messieurs: 1. Benjamin Raich
(Aut) 2'25"29. 2. Massimiliano Blardone
(It) à 0"85. 3. Aksel Lund Svindal (Nor) à
1 "00.4. Kalle Palander (Fin) à 1 "16. 5. Joël
Chenal (Fr) à 1 "22.6. Manfred Molgg (It) à
1"52. 7. Didier Cuche (S) à 1"59. 8. Davide
Simoncelli (It) à 1 "70. 9. Didier Défago (S)
à 1 "89.10. Thomas Fanara (Fr) à 1 "98.11.
Aies Gorza (Sln) à 2"13. 12. John Kucera
(Can) à 2"15. 13. Hannes Reichelt (Aut) à
2"26.14. Alberto Schieppati (It) à 2"30.15.
Hermann Maier (Aut) à 2"33. 16. Daniel
Albrecht (S) à 2"36.17. Ted Ligety (EU) à
2"39. 18. Marco Bùchel (Lie) à 2"51. 19.
Steve Missillier (Fr) à 2"53. 20. François
Bourque (Can) à 2"56. 21. Christoph
Gruber (Aut) à 2"62. 22. Mario Scheiber
(Aut) à 2"76. 23. Michael Walchhofer (Aut)
à 2"78. 24. Markus Larsson (Su) à 3"47.
25. Peter Fill (It) à 4"07. 25 des 30 finalis-
tes classées. Abandons: Marc Berthod (S),
Matthias Lanzinger (Aut), Mirko Deflorian
(It), Patrick Bechter (Aut), Thomas Grandi
(Can).
1" manche (Piste Chuenisbârgli, 436 m
dénivelé, 49 portes, traceur Oivind
Rognmo/No): 1. Raich 1'13"06. 2.
Blardone à 0"18. 3. Palander à 0"22. 4.
Svindal à 0"62. 5. Cuche à 0"82. 6.
Simoncelli à 0"89. 7. Bourque à 0"99. 8.
Maier à 1 "16. Puis: 12. Daniel Albrecht à
1"71. 13. Défago à 1"74. 18. Molgg et
Bùchel à 1"96. 24. Berthod à 2"75. 29.
Scheiber à 3"31. Pas qualifiés: 36. Marc
Gini à 3"77.38, Carlo Janka (S) à 3"85. 62
coureurs en lice, 54 classés. Abandons
notoires: Bode Miller (EU), Mario Matt
(Aut).
2e manche (51 portes, traceur Jùrgen
Kriechbaum/Aut): 1. Scheiber 1*11 "68. 2.
Molgg à 0"11.3. Missillier à 0"22.4. Raich
à 0"55. 5. Chenal à 0"56.6, Fanara à 0"60.
7. Gorza à 0"61. 8. Reichelt à 0"62. 9,
Défago à 0"70. 10. Kucera, Schieppati et
Walchhofer à 0"91. 13. Svindal à 0"93.
Puis: 15. Bùchel à 1 "10.16. Daniel Albrecht
à1"20.17. Blardone à 1 "22. 18. Cuche à
1 "32.19. Simoncelli à 1 "36.21. Palander à
1 "49. 23. Maier à 1 "72.

ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

Avec Didier Défago (9e) , Didier
Cuche (7e) est la principale sa-
tisfaction du géant de samedi
remporté par Benjamin Raich
devant l'Italien Blardone et le
Norvégien Svindal. Dans une
ambiance de folie et devant
21200 spectateurs (record his-
torique), le Neuchâtelois a pris
sa revanche sur la sulfureuse
Chuenisbârgli, piste à laquelle
il a sacrifié un ligament du ge-
nou il y a deux ans.

«Revenir ici, savoir que je
suis capable de monter sur le
podium, c'est une bonne
conclusion», souligne Cuche
en allusion au film «Le doute»,
documentaire dont la sortie en
mars prochain témoignera du
chemin parcouru pour revenir
au top niveau après sa bles-
sure. «En principe, les dernières
images devaient être tournées
aujourd 'hui (n.d.l.r.: samedi).
Cela dit, j'espère que le réalisa-
teur gardera quelques minutes
pour f ilmer une victoire», s'es-
claffe-t-il.

Depuis son retour au pre-
mier plan, Didier Cuche est un
homme changé. Plus détendu,
plus souriant envers les médias
qu'il n'appréciait que modéré-
ment jusque-là. Sa septième

place, à 59" centièmes du po-
dium, ne le satisfait pourtant
qu'à moitié. Il aurait tellement
voulu offrir plus au fabuleux
public d'Adelboden. «Cette 7e
p lace, c'est le minimum de ce
que j 'espérais ici. Pour les spec-
tateurs, j'aurais voulu aller p lus
vite. Je les entendais crier sur
tout le parcours. J 'ai même en-
tendu que j 'avais une demi-se-
conde de retard...»

Défago attend Are
Tout comme Didier Cuche,

Didier Défago â prouvé, avec
son 9e rang, qu'il a le niveau en
géant. «Je m'étais promis de ne
faire qu'une erreur, j 'en ai com-
mis trois. Sur une piste aussi
exigeante, c'est trop», soupire le
Valaisan qui tire un bilan mal-
gré tout positif. «C'est mon
quatrième top 10 en géant, avec
un podium comme meilleur ré-
sultat. Je n'ai jamais été aussi
régulier dans la discipline.»

De bon augure avant les
«mondiaux» d'Are, en février
prochain. Le seul hic, c'est que
d'ici là, plus aucun géant ne fi-
gure au calendrier de la coupe
du monde. «Je n'exclus pas de
participer à deux ou trois
géants de coupe d'Europe»,
conclut le Morginois. Didier Cuche dans un de ses exercices préférés, BERTHOUD
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LES DAMES À KRANJSKA GORA

L'Autriche triomphe... premiers points pour Gini et pour Rabea Grand
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MMMS^ÊmWmWÊSÊBtWÊÊM KRANJSKA GORA (SLN). Coupe du monde
KRANJSKA GORA (SLN). Coupe du monde, dames. Dimanche. Slalom: 1, Marlies Schild
Dames. Samedi. Slalom géant. Classement (Aut) 1'40"96. 2. Sarka Zahrobska (Tch) à 0"66. 3.
final: 1. Nicole Hosp (Aut) 2'09"85. 2. Nicole Gius Veronika Zuzulova (Slq) à 1"65. 4. Tanja Poutiainen
(It) à 0"43.3. Tanja Poutiainen (Fin) à 0"57.4. Kathrin (Fin) à 1"72. 5. Ana Jelusic (Cro) à 1"91.6. Thérèse
Hôlzl (Ail) à 0"68.5. Elisabeth Gôrgl (Aut) à 1 "25.6. Borssen (Su) à 2"08,7. Nicole Hosp (Aut) à 2"15. 8.
Andréa Fischbacher (Aut) à 1"33.7. Sarka Zahrobska Kaylin Richardson (EU) à 2"23. 9. Michaela
(Tch) à 1"46. 8. Michaela Kirchgasser (Aut) à 1 "47. Kirchgasser (Aut) à 2"32.10. Florine De Leymarie (Fr)
9. Maria Pietilâ-Holmner (Su) à 1"55. 10. Manuela à 2"65,11. Maria Pietilâ-Holmner (Su) à 2"79. 12.
Molgg (It) à 1"61.11.Anna Ottosson (Su) à ."95.12. Annemarie Gerg (Ail) à 3"06. Puis 16.Sandra Gini (S)
Anja Pârson (Su) à 2"02. Puis 24. Rabea Grand (S) à à 3"53.
3"95. 1 re manche (piste Podkoren, 199 m dén. 58 portes,
1 re manche (piste Podkoren, 326 m de dénivella- traceur Chris Knight/EU): 1. Marlies Schild 50"15.2.
tion, 46 portes, traceur Zoran Sobol/Cro): 1. Hosp Zahrobska à 0"40. 3. Zettel à 0"53. 4. Zuzulova à
1 '03"70. 2. Poutiainen à 0"28. 3. Alcott à 0"54. 4. 0"62, 5. Poutiainen à 0"63. 18. Gini à 273. 60 par-
Kirchgasser à 0"57. 5. Gius à 0"62. Eliminées: Frânzi tantes, 48 classées. Notamment éliminée: Aita
Aufdenblatten (S). Camastral (S).
2e manche (43 portes, traceur Valerio 2e manche (57 portes, traceur Christian Thoma/lt):
Ghirardi/Esp): 1. Hôlzl 1'05"84. 2. Gius à 0"12. 3. 1. Marlies Schild 50"81. 2. Zahrobska à 0"26. 3.
Hosp à 0"31. 4. Fischbacher à 0"44. 5. Simard à Richardson à 0"35.4. Hosp à 0"40.5. De Leymarie à
0"50. 0"42.18. Gini à 1"30.

COUPE DU MONDE FIS AUDI. MESSIEURS. 100. 10. Félix Neureuther (Ail) 99. Puis les autres
Classement général (18/38): 1. Aksel Lund Suisses: 13. Daniel Albrecht 76. 19. Silvan
Svindal (No) 639.2. Didier Cuche (S) 571.3. Bode Zurbriggen 55.29. Marc Gini 34,
Miller (EU) 540. 4. Peter Fill (It) 464. 5. Benjamin DAMES. Classement nénéral (16/35): 1. Marlies
Raich (Aut) 458, 6. Kalle Palander (Fin) 387. 7. Schild (Aut) 797. 2. Nicole Hosp (Aut) 700, 3.
Michael Walchhofer (Aut) 348. 8. Marco Bùchel Kathrin Zettel (Aut) 562.4. Lindsey Kildow (EU)
(Lie) 326. 9. Mario Scheiber (Aut) 308. 10. Ted 448. 5, Renate Gôtschl (Aut) 441.6. Anja Pârson
Ligety (EU) 292.11. Hermann Maier (Aut) 287.12. (Su) 408. 7. Julia Mancuso (EU) 374. 8. Tanja
Didier Défago (S) 283.13. John Kucera (Can) 275. Poutiainen (Fin) 358. 9. Michaela Kirchgasser (Aut)
14. Steven Nyman (EU) 260. 15. Markus Larsson 343. 10. Sarka Zahrobska (Tch) 340, Puis les
(Su) 250.16, Massimiliano Blardone (It) 240. 17. Suissesses: 31. Martina Schild 117. 32. Nadia
Marc Berthod (S) 215.18. Rainer Schônfelder (Aut) Styger 116. 35. Sylviane Berthod 105. 38, Frânzi
209.19. Christoph Gruber (Aut) 206. 20. François Aufdenblatten 95. 50. Dominique Gisin 58. 54.
Bourque (Can) 202. 21. Fritz Strobl (Aut) 191.22. Monika Dumermuth 56.55. Carmen Casanova 50.
Silvan Zurbriggen (S) 190. 27. Bruno Kernen (S) 59. Catherine Borghi 43, 80. Ella Alpiger 21.85.
154. 30. Daniel Albrecht (S) 141. 44. Ambrosi Sandra Gini 15.87. Rabea Grand et Fabienne Suter
Hoffmann 99. 70. Tobias Grûnenfelder 46. 77. 12.96. Jessica Pûnchera 8.
Marc Gini 34.112. Michael Bonetti et Carlo Janka Slalom géant (3/7): 1. Nicole Hosp (Aut) 230.2.
11.116. Jûrg Grûnenfelder 10.121. Olivier Brand Kathrin Zettel (Aut) 200. 3. Tanja Poutiainen (Fin)
5. 169,4. Michaela Kirchgasser (Aut) 137. 5. Kathrin
Slalom géant (4/6): 1. Aksel Lund Svindal (No) Hôlzl (Ail) 105. 6. Nicole Gius (It) 95. 7. Maria
266. 2. Kalle Palander (Fin) 246. 3. Massimiliano Pietilâ-Holmner (Su) 90.8. Julia Mancuso (EU) 86,
Blardone (It) 240.4. Benjamin Raich (Aut) 219. 5. 9. Anna Ottosson (Su) 82.10. Manuela Molgg (It)
Didier Défago (S) 163. 6. Bode Miller (EU) 152. 7. 74. Puis les Suissesses: 27. Tina Weirather (Lie) 20.
Ted Ligety (EU) 136. 8. François Bourque (Can) et 38. Rabea Grand et Fabienne Suter 9. 42. Frânzi
Didier Cuche (S) 133. 10. Davide Simoncelli (It) Aufdenblatten 6.43. Jessica Pûnchera 5.
104. Puis les autres Suisses: 19. Daniel Albrecht 43. Slalom (6/9): 1. Marlies Schild (Aut) 560. 2,
31. Marco Bûchel (Lie) 18.38. Carlo Janka 11.40. Thérèse Borssen (Su) 292.3. Ana Jelusic (Cro) 283.
Marc Berthod 7. 4. Kathrin Zettel (Aut) 257. 5. Sarka Zahrobska
Slalom (4/10): 1. Markus Larsson (Su) 225. 2, (Tch) 245. Puis les Suissesses: 37. Sandra Gini 15.
Benjamin Raich (Aut) 180. 3. Giorgio Rocca (It) PAR PAYS (34/74): 1. Autriche 6531 (messieurs
150,4. Michael Janyk (Can) 145.5. Jens Byggmark 2874+dames 3657). 2. Italie 2638 (1779+859). 3.
(Su) 143. 6, Kalle Palander (Fin) 141. 7. Marc Etats-Unis 2564 (1333+1231). 4. Suisse 2478
Berthod (S), Mario Matt (Aut) et André Mvhrer (Su) (1770+708). 5. Suède 2033.-CHIIU- \j/, mai iu IVI __ I\MUI/ ciruiuic my inei \_ u; ^i / /v - . /uo/ . J. jueuc _ _ _ _ ,

L'Autriche n'a pas trouvé ad-
versaire à sa taille sur la piste
de Kranjska Gora. Samedi,
Nicole Hosp a enlevé son pre-
mier succès de l'hiver en
remportant le géant, alors
que dimanche, Marlies
Schild a une nouvelle fois fait
main basse sur le slalom. Un
spécial au cours duquel la
Suisse a inscrit ses premiers
points de l'hiver, grâce au 16e
rang de Sandra Gini.

Schild - également victo-
rieuse du super-combiné de
Reiteralm - a ainsi remporté
son 5e slalom de la saison, sur
six disputés! Une domination
qui pourrait bien déboucher
sur unjecord historique pour
l'Autrichienne. Elle n'est plus
en effet qu'à trois succès des
huit victoires en une saison et
dans la même discipline de
Janica Kostelic (slalom) et de
la légendaire Annemarie Mo-
ser Proll (descente).

En Slovénie, Schild a de-
vancé la révélation tchèque
Sarka Zahrobska et la Slova-
que Veronika Zuzulova et a
pris une revanche sur son éli-
mination la veille dans la pre-
mière manche du géant. Pour
Zahrobska, il s'agit du

deuxième podium de sa car-
rière après sa 3e place à Za-
greb.

Schild - qui a déjà prati-
quement remporté le globe
de la spécialité - est sans
conteste une des plus sérieu-
ses prétendantes au classe-
ment général, qu'elle domine
avec 97 points d'avance sur
Hosp. Le slalom de Kranjska
Gora était le dernier avant les
championnats du monde
d'Are, en février. Des joutes
suédoises où Schild se profile
évidemment comme la
grande favorite.

La première de Gini. Sandra
Gini, partie avec le dossard 50
- a inscrit ses premiers points
coupe du monde, elle qui ne
s'était jamais qualifiée pour
une seconde manche en 22
tentatives. Une performance
que les Suissesses n'avaient
pas encore réalisée cette sai-
son. Mieux encore, le 16e
rang de la skieuse de Bivio est
le meilleur résultat helvéti-
que dans le virage court de-
puis la 21e place de Sonja Nef
à Zagreb en janvier 2006.

Etonnante 18e de la pre-
mière manche, la Grisonne

championne du monde ju-
niors 2002 s'est contentée
d'assurer sur le second tracé.
Bien lui en a pris puisqu'elle a
profité des éliminations suc-
cessives de plusieurs concur-
rentes pour se hisser à son
16e rang.

Rabea Grand dans les
points. Nicole Hosp, souvent
placée mais jamais gagnante
cette saison, a devancé sa-
medi l'Italienne Nicole Gius
et la Finlandaise Tanja Pou-
tiainen. Une récompense
pour l'Autrichienne qui était
déjà montée quatre fois sur le
podium (quatre 2e place) cet
hiver.

Côté helvétique, la Valai- 8 11 12 T . 19 22 23
sanne Rabea Grand a réalisé 2? 3q 35 36 38 qQ ^son meilleur résultat dans la
discipline avec son 24e rang.
Elle a été la seule Suissesse à W P̂99mmm^ m̂n
se qualifier pour la deuxième M ^ ij ^ ^ ^ ^̂ ^ T ymanche. Avec son résultat, ^Zlŝ
elle efface sa 29e place d'As- &-¦ c~i on (?"] [?"] [?"
pen à la mi-novembre. Elle j n V 9 7 8 10occupait le 22e rang au terme r^-i npi nf-i fin Âl ŒT
de la première manche mais Q ^ 7 10 R A
a reculé de deux crans sur —— 
le parcours exigeant de Seule la liste officielle des résultats
Kranjska Gora. SI de 'a Loterie Romande fait foi.
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Ammann tourne Dien
QUATRE-TREMPLINS ? Le Suisse finit au troisième rang du classement général
Il a été battu par les nouveaux venus de Norvège et d'Autriche. Kuttel cinquième.

schofshofen, se retrouve péna-
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Les deux nouveaux venus, An-
ders Jacobsen et Gregor Schlie-
renzauer, étaient trop forts
pour les Suisses sur la Tournée
des Quatre-Tremplins. Jacob-
sen a gagné la tournée et
Schlierenzauer le dernier
concours à Bischofshofen
(Aut), mais Simon Ammann
(3e) a obtenu le premier po-
dium suisse au général depuis
vingt-huit ans.

Ammann et Andréas Kuttel
sont ressorts de la tournée la
tête haute. Troisième à Bi-
schofshofen avec des sauts de
135 m et 137,5 m et troisième du
général, Ammann a réalisé de
loin la meilleure tournée de sa
carrière. Son meilleur résultat
était jusqu'à présent un 6e
rang, il y a cinq ans.

Immense joie
«Je suis superheureux», s'est

exclamé le double champion
olympique de Sait Lake City en
2002, qui a retrouvé son lustre
d'antan. Il boucle sa tournée
austro-allemande avec deux
troisièmes places et a claire-
ment atteint!' objectif final qu'il
s'était assigné avant le premier
concours à Oberstdorf.

«Je ressens une joie immense
pour Simi», a déclaré l'entraî-
neur national Berni Schôdler.
Cette dernière étape à Bischofs-
hofen, disputée en nocturne,
recelait une grande «intensité
émotionnelle», qu'Ammann a
su maîtriser, a relevé le coach.
Le Saint-Gallois a en particulier
dû se mesurer au futur vain-
queur, Gregor Schlierenzauer,
lors de la première manche. Il a
perdu son duel mais a été repê-
ché pour le deuxième passage
en tant que meilleur perdant.

Andréas Kuttel a dû faire
face à des circonstances défa-
vorables. Sur chacune des
manches, il a eu le vent dans le
dos, ce qui n'est pas un avan-
tage dans la discipline. Ses deux
sauts (130,5 et 132,0m) s'en
sont ressentis, reléguant le
Schwytzois à la 7e place du
concours et au 5e rang final.
L'an dernier, il avait bouclé la
tournée à la 4e place. Kuttel a
payé le prix fort pour sa chute à

Anders Jacobsen remporte la tournée de la régularité, KEYSTONE

l'entraînement à Bischofsho
fen, qui l'avait privé des qualifi
cations et obligé à s'élancer
pour le concours à un moment
qui s'est avéré défavorable.

Le bilan d'ensemble des
deux ténors helvétiques est
néanmoins remarquable, le
deuxième de l'histoire en 55
éditions. La meilleure cuvée
reste celle de 1973-1974, qui
avait vu Walter Steiner prendre
la 2e place finale et Hans
Schmid la 4e. Avec son 3e rang,
Ammann a décroché le premier
podium suisse depuis vingt-
huit ans et le 2e rang de Hans-
jôrg Sumi en 1977-1978.

Joli cadeau
d'anniversaire

Reste qu'il n'y a finalement
rien eu à faire contre les deux
nouveaux venus sur le circuit,
l'Autrichien Gregor Schlieren-
zauer et le Norvégien Anders
Jacobsen. Avec des sauts de
139,5 et 141 m, Schlierenzauer a
plané sur le dernier concours,
devant Jacobsen, et s'est offert
un magnifique cadeau d'anni-
versaire pour ses 17 ans.

Le jeune lycéen est remonté
du même coup de la 7e à la 2e
place du général, à quelque 17
points de Jacobsen, au terme
d'une tournée qui restera
comme l'une des plus passion-
nantes de l'histoire. L'Autri-
chien, malgré deux victoires, à
Oberstdorf en ouverture et à Bi-

lisé par son «jour sans» d'Inns-
bruck (lle) .

Anders Jacobsen a tiré les
marrons du feu au général
grâce à sa plus grande régula-
rité. Sa constance est phéno-
ménale: nouveau venu en
coupe du monde, ce plombier
de 21 ans, repéré au printemps
dernier seulement par sa fédé-
ration, ne compte que neuf
épreuves de coupe du monde à
son actif, pour six podiums,
dont deux victoires: à Engel-
berg à mi-décembre et à Inns-
bruck jeudi passé. Jusqu'à l'été
dernier, le sauteur du Ski-Club
de Ringkollen ne considérait le
saut que comme un joyeux
passe-temps... si Simon Ammann et l'entraîneur Berni Schôdler: un duo heu-reux. KEYSTONE

BISCHOFSHOFEN (AUT). Saut.
Tournée des Quatre-Tremplins.
4e étape, classement: 1. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 291,9
(139,5/141). 2. Anders Jacobsen (No)
289,1 (137,5/142). 3. Simon Ammann
(S) 275,5 (135/137,5). 4. Dimitri
Vassiliev (Rus) 269,1. 5. Thomas
Morgenstem (Aut) 262,4 (133/132,5).
6. Arthur Pauli (Aut) 254,9 (132/131),
7. Andréas Kuttel (S) 254.C
(130,5/132). 8. Adam Malysz (Pol)
252,4 (129,5/133,5). 9. Kamil Stoch
(Pol) 251,3 (126,5/134,5). 10. Michael
Uhrmann (AH) 248,1 (127/132,5). 11.
Janne Ahonen (Fin) 246,3 (128/130,5).
12. Arttu Lappi (Rn) 246,2 (131/128).

PUBLICITÉ

13. Tom Hilde (No) 243,1
(127,5/129,5). 14. Martin Koch (Aut)
242,0 (126/131,5). 15. Mario Innauer
(Aut) 240,8 (128,5/127,5). Puis: 17.
Balthasar Schneider (Aut) 236,2
(129/125). Pas qualifié pour la finale:
34. Michael Môllinger (S) 108,5
(122,5/battu par Schneider). Note:
Guido Landert (S) n'avait pas fait le
déplacement.
Situation après la 1re manche: 1.
Schlierenzauer 144,6 (139,5). 2.
Jacobsen 140,0 (137,5). 3. Ammann
135.0 (135). 4. Vassiliev 132,2 (133,5).
5. Morgenstem 131,4 (133). 6. Pauli
128.1 (132). 7. Lappi 127,3 (131). 8.
Kuttel 125,4 (130,5). 9. Malysz 123,6

(129,5). 10. Martin Schmitt (Ail) 122,7
(129).

Tournée, classement final (4/4):
1. Jacobsen 961,9. 2. Schlierenzauer à
17,3 points. 3. Ammann à 30,0. 4.
Morgenstem à 45,7. 5. Kuttel à 51,5.
6. Lappi à 53,6. 7. Malysz à 55,4. 8.
Ahonen à 71,2. 9. Uhrmann à 109,9.
10. Vassiliev à 113,1. Puis: 44.
Môllinger à 641,5.66. Landert à 873,0.
68 classés.

Coupe du monde (9/24): 1.
Jacobsen 621. 2. Schlierenzauer 584.
3. Ammann 538.4. Kuttel 458. 5. Lappi
et Malysz 330. 7. Morgenstem 328. 8.
Ahonen 224.
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tête en s'inclinant 2-0 à La Co-
rogne face au Deportivo.

FOOTBALL

Coupe de France:
surprises
Plusieurs surprises ont émaillé
les 32es de finale de la coupe
de France. Les plus grosses
sont à mett re au crédit des
amateurs de Calais, qui ont
battu Lorient 2-0, et de Romo-
rantin (3e division), qui est allé
s'imposer 3-1 à Rennes. Li-
bourne Saint-Seurin (2e divi-
sion) a sorti Troyes 4-2, alors
ni IP Ninrt C?p Hiukinn . a pli-
mine Auxerre (avec Grichting),
qui jouait à domicile, aux tirs
au but.

FOOTBALL

Angleterre:
Liverpool out
Dans le choc au sommet des
32es de finale de la coupe
d'Angleterre, Arsenal avec
Senderos est allé s'imposer
3-1 à Anfield Road contre Li-
verpool, qui était le tenant du
trophée.

SKI ALPIN
Aamodt se retire
Kjetil-Andre Aamodt (35 ans) a
annoncé sa retraite à la sur-
prise générale en direct à la té-
lévision norvégienne. Quatre
fois champion olympique, le
polyvalent skieur a déclaré se
sentir fatigué.

TENNIS

A l'étranger
Le Croate Ivan Ljubicic, vain-
queur du tournoi de Doha, et le
Belge Xavier Malisse, qui s'est
imposé à Chennai (Inde), ont
entamé l'année de manière
optimale. Ljubicic a battu en fi-
nale le Britannique Andy Mur-
ray (6-4 6-4) et Malisse n'a
laissé aucune chance à l'Autri-
chien Stefan Koubek (6-16-3).

BOBSLEIGH

Doublé d'Annen
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veau doublé lors des cham-
pionnats de Suisse à Saint-
Moritz. Il a également conquis
le titre en bob à quatre, s'im-
posant avec 0"38 d'avance
sur Ivo Ruegg, alors que la mé-
daille de bronze revenait à
Martin Galliker. si

GOLD COAST

Saf ina trop puissante pour Hingis
La Russe Dinara Saf ina, tête de
série No 2, a dominé la Suis-
sesse Martina Hingis (No 1) au
terme d'un match indécis
conclu sur le score de 6-3 3-6 7-
5 en finale du tournoi de Gold
Coast (Aus).

La No 11 mondiale a utilisé
à la perfection ses solides coups
de fond de court pour déstabili-

ser Hingis qui avait signé son
retour sur le circuit WTA dans
ce même tournoi de Gold Co-
ast, il y a un an, après trois ans
d'arrêt.

Malgré quelques coups de
génie qui sont sa marque de fa-
brique, l'ex-No 1 mondiale a dû
s'incliner devant une Russe dé-
chaînée: «Même mon entraî-

neur m'a demandé ce que j'avais
pris . pour le petit-déjeuner»,
s'amusait-elle.

«En arrivant ici, je ne
m'imaginais pas pouvoir ga-
gner», racontait la petite sœur
de Marat Safin, écartée des ter-
rains fin 2006 en raison de pro-
blèmes de fatigue. «J 'avais un
tableau si difficile... » si
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Derek Cormier et Elvis Clavien n'ont pour une fois pas griffé la feuille de match, BITTEL

LIONEL D'URSO

«Trop betes, ces points perdus»
Lionel D Urso, est-ce une ques-
tion d'envie?
Non. Il était évident qu'on n'al-
lait pas gagner tous les mat-
ches. On s'est créé des occa-
sions en début de match. Si el-
les avaient été concrétisées, la
partie aurait pris une tout autre
tournure. On n'a pas été assez
décisif durant les trois tiers.
Quant au gardien adverse, il
avait une telle grinta...

Quand la première ligne n'est
pas décisive, Sierre n'est-il pas

moins fringant?
Les équipes adverses ne sont
pas dupes; elles aussi savent
lire les statistiques. Désormais,
nos étrangers sont attendus.
Ce soir, d'ailleurs, Olten ne leur
a pas opposé leur premier bloc.
Ils avaient une ligne défensive
face à eux. On devrait être ca-
pable de prendre le relais et de
provoquer, à notre tour, la dif-
férence.

N'est-ce qu'une baisse de
régime?

Oui, rien d'autre. Elle peut s'ex-
pliquer par l'enchaînement
des matches durant les fêtes.

Dans l'optique du top 4, c'est
une défaite tout de même
rageante...
A priori, Olten n'est pas une
équipe qui devrait nous priver
des trois points. Partant de là,
c'est une défaite bête. On avait
déjà perdu un point à Coire.
J'espère qu'on n'aura pas à s'en
mordre les doigts à la fin de la
phase préliminaire, es

Le mal est plus que profond
THURGOVIE - MARTIGNY 8-2 ? A Thurgovie, Martigny a touché le fond en s'inclinant lourdement face
à un adversaire qui évolue sans étrangers. La suite s'annonce difficile.

Riaamonti: Stiissi. Toanini. Hendrv:

«Ce revers est inexplicable.
Pourtant, on était motivé pour
ce match. Cependant, la spirale
des défaites commence à pe-
ser.» Cette analyse d'Orlan
Moret montre le mal qui tou-
che les Octoduriens en cette
fin de saison. Après cinq défai-
tes d'affilée, le long déplace-
ment de Kreuzlingen pouvait
pourtant rallumer la flamme,
désormais éteinte chez les Oc-
toduriens.

Une victoire au Bodensee-
Arena, face à un adversaire qui
s'était incliné à deux reprises
au Forum cette saison et qui a
déjà cédé Schiimperli au LHC,
aurait permis aux hommes de
Nussberger d'espérer encore
en une éventuelle qualifica-
tion pour les play-offs avant de
recevoir Olten et Ajoie. Si l'en-
vie semble encore présente
chez certains, le moral semble
sérieusement touché. Ecopant
de six pénalités mineures, les
pensionnaires du Forum, mal
organisés, ont cédé à quatre
reprises,

Sans Leaders. Depuis le dé-
but de la saison, le HCM souf-
fre de l'absence de véritables
leaders. Autant les révélations
du présent championnat
Christen, Reber, Sassi, Gail-
land sont de grands espoirs,
autant ils n'ont pas encore
l'étoffe de leaders en puis-

sance. Ce rôle devait être tenu
par Koreshkov, Pantelejevs et
Knopf, lequel pense trop à l'at-
taque. Hélas, ces joueurs n'ont
pas assumé leurs responsabi-
lités. Ne s'affirme pas leader
qui veut! Sans compter l'ab-
sence d'un défenseur à la re-
lance précise.

Une première. Pour suppléer
la blessure de Poget, les diri-
geants du HCM ont sollicité le
junior Valentin Gay qui fait les
beaux jours de Verbier depuis
deux saisons.

Entré à six minutes de la fin
pour son premier match en li-
gue nationale, le jeune Octo-
durien, qui a remplacé Brueg-
ger, n 'est pas parvenu à
conserver son sanctuaire in-
violé.

La conclusion de ce voyage
au bout de l'enfer appartient à
l'ancien junior du Forum Or-
lan Moret. «Dans un mois, no-
tre saison sera terminée. Je
comprends parfaitement que
certains joueurs puissent jouer
avec un autre club par la suite.
De mon côté, je n 'ai pas l'en-
vergure pour renforcer les huit
meilleures formations de LNB
et pour la première ligue, les
transferts sont déjà terminés. Je
ne regrette pas d'être revenu
dans mon club cette saison. Il
est clair que son avenir nous
préoccupe. J 'espère que mes

Orlan Moret est préoccupé par l'avenir de son club formateur, GIBUS

prestations auront donné sa-
tisfactio n aux dirigeants et que
je pourrai toujours évoluer
avec Martigny la saison pro-
chaine en LNB.» Si la présence
de Moret ne semble pas discu-

table, celle du HCM en LNB
l'est beaucoup plus. Affaire à
suivre ce soir à l'occasion de la
réunion du conseil d'adminis-
tration du club martigne-
rain... JMF PAR TÉL.

Bodensee-Arena: 1339 spectateurs.

Arbitres: MM. Baumgartner, Kohler,

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Thurgovie: Schoop; Keller, Meichtry;
Kparghai, Fah; Schnyder, Wûst; Welti,

Brâgger, Schuler, Truttmann; Annen,
Korsch, Wohlwend; Toschini, Horber,
Dahler.

Entraîneur: Burgener.

Martigny: Bruegger (53e Gay);
Knopf, Schwery; Avanthay,
Bernasconi; Laakso, Diethelm; Page;
Christen, Pantelejevs, Reber; Moret,
Badertscher, Gailland; Turler,
Koreshkov, Burdet; Deriaz, Sassi.
Entraîneur. Nussberger.

Notes:Thurgovie sans Sigg, Weber
(blessés); Martigny sans Poget
(blessé).
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Une première
vraie aeraite
OLTEN - SIERRE 3-0 ? Sierre n'avait plus été
battu dans le temps réglementaire depuis onze
rencontres. A Olten, il a raté son match.

D'OLTEN
CHRISTOPHE SPAHR

La loi des séries est ainsi faite
que tout a une fin. Sierre
n'avait plus connu la défaite
dans le temps réglementaire
depuis le retour de Jinman? Eh!
bien cette série s'est arrêtée à
Olten, au détour d'un match
qui, forcément, ne restera pas
dans les mémoires. Pour
l'anecdote, c'est la deuxième
fois cette saison qu'il quitte la
glace sans avoir inscrit le
moindre but. La première fois?
C'était à... Martigny, lors du
premier tour. C'est aussi la
deuxième fois depuis le retour
de Jinman que les étrangers
n'ont pas inscrit le moindre
point.

Dans l'optique d'un classe-
ment plus «décent» avant les
play-offs, cette défaite consti-
tue un regrettable coup d'ar-
rêt.

? Des occasions gâchées: que
serait-il advenu de cette ren-
contre si Sierre avait été mieux
inspiré devant le but en début
de rencontre? Il a en effet eu
quelques occasions pour pren-
dre le commandement. Cla-
vien - un back-hand devant le
but vide - a été stoppé par le
poteau. Cormier, deux fois, et
Jinman ont raté de grosses
chances de but, le tout en huit
minutes. «La chance n'était pas
avec nous», regrette Heikki
Leime. «On a eu des occasions

en début de match, trois ou
quatre vraiment sérieuses. Mais
on a manqué de détermination
devant le but, ces petites choses
qui font la différence. Sinon, on
n'a pas si mal joué.»

? Une première ligne muette:
une fois n'est pas coutume, la
première triplette n'a donc pas
griffé la feuille des buteurs.
Pire. Elle a été présente sur
deux des trois goals concédés à
Olten. Heikke Leime a d'ail-
leurs tenté quelque chose en
début de troisième tiers
lorsqu'il a laissé Clavien sur le
blanc. Il l'a remplacé par An-
denmatten. «Il n'était pas au
top de sa forme», estime le Fin-
landais. «C'est l'un de nos meil-
leurs joueurs. On est donc un
peu p lus exigeant à son encon-
tre qu'envers d'autres.»

Luber aurait mérite
des points au... menton
? Une série interrompue:
Heikke Leime n'est pas pour
autant déstabilisé. «Il faut  ou-
blier tout ce qui est derrière
nous. Même si l'on était restés
sur cinquante matches sans dé-
faite, rien n'est jamais acquis.»

? Lùber à l'hôpital: le visage
en sang, après quelques minu-
tes seulement, Philipp Lûber
n'a pas voulu abandonner ses
coéquipiers. Il a serré les dents
et adopté un immense spara-
drap sur le menton. Le méde-

cin du HC Olten a estimé qu'il
n'était pas en mesure de lui po-
ser des points. L'attaquant a
ainsi dû rallier l'hôpital sitôt la
fin du match. «A mon avis, il
aurait pu le recoudre», lâche
Heikki Leime. «Chez nous, c'est
le chef matériel qui le fait...
Certes, il a été courageux. Mais
pour un hockeyeur, ce n'est pas
non plus une blessure suscepti-
ble de le mettre hors jeu. D'ail-
leurs, il a fait son boulot.»

Patinoire du Kleinholz, 1530 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Huguet et Wermeille.
Buts: 34'57 Hellkvist-Gahn (Olten à 4
contre 5) 1-0; 46'04 Wûtrich-Schwarz 2-
0; 57'27 Cy. Aeschlimann-Wûtrich 3-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten, 5 x 2 '
contre Sierre.
Olten: Leimbacher; Schuster, Boss;
Stucki, Frutig; Meister, Rauch; Wûtrich,
Schwarz, Cy. Aeschlimann; Othmann,
Hellkvist, Gahn; Hirt, Siegwart,
Hildebrand; Hiltebrand, Ce. Aeschlimann,
Schwarzenbach. Entraîneur: Dino
Stecher.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Faust,
D'Urso; Wegmùller, Simard;
Summermatter, Bielman; Jinman,
Cormier, Clavien; Brown, Posse,
Métrailler; Ançay, Maurer, Lùber;
Pannatier, Andenmatten, Dolana.
Entraîneur: Heikki Leime.
Notes: Olten au complet, Sierre sans
Lamprecht (blessé).

Samedi
Olten - Sierre 3-0
Viège - Chaux-de-Fonds 5-4
Coire - Langenthal 1-4
Thurgovie - Martigny 8-2
Bienne - Lausanne 6-3

Classement

1. Langenthal 35 21 3 4 7 129- 89 73
2. Bienne 35 18 5 4 8 142-115 68
3. Viège 35 17 5 4 9 152-114 65
4. Chx-de-Fds 35 18 ' 4 112 142-134 63
5. Ajoie 35 16 3 5 11 152-120 59
6. Sierre 35 18 1 3 13 144-128 59
7. Lausanne 35 15 2 1 17 135-124 50
8. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
9. Olten 34 14 1 3 16 111-140 47

10. Thurgovie 35 10 2 3 20 133-165 37
11. Martigny 35 9 4 1 21 120-175 36
12. Coire 35 7 2 2 24 99-155 27

GE-Servette - Lugano 3-0
FR Gottéron - Davos 2-4
Berne - Ambri-Piotta 5-2
Zoug - Zurich Lions 4-1
RJ Lakers - Langnau Tigers 5-2
Kloten Flyers-Bâle 4-2
Davos - RJ Lakers 5-2

Classement
1. Davos 33 21 2 1 8 114- 84 68
2. Kloten 33 17 5 1 10 131- 95 62
3. Berne 33 18 3 1 11 121- 85 61
4. Lugano 34 19 0 3 12 109- 92 60
5. RJ Lakers 33 15 3 3 12 112- 97 54
6. Zoug 33 13 6 2 12 107-..95 53
7. GE Servette 33 15 2 3 13 110-105 52
8. Zurich Lions 34 11 7 2 14 93-101 49
9. Ambri-P. 33 12 1 5 15 94-118 43

10. Langnau 33 10 3 0 20 79-116 36
11. Bâle 33 8 2 3 20 75-117 31
12. FR Gottéron 33 6 0 10 17 91-131 28
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Séance d'information
(spécialement à l'intention des parents des élèves de 2e et 3e année du CO)
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.aventure continue
COUPE DE LA LIGUE ? Contre un bon Fribourg, Troistorrents
obtient son ticket pour les demi-finales (88-81)

Le round d'observation n'aura
duré que dix minutes entre
deux équipes bien en jambes
en ces lendemains de fêtes. Très
équilibrés durant le premier
quart, les débats tournèrent à
l'avantage des hôtes à partir de
la 22e minute. Jessica Kellogg
(4/8 à 2 pts, 4/6 à 3 pts) donna
de l'air à ses coéquipières en
inscrivant de précieux paniers
longues distances. Les proté-
gées de Marc Overney prirent le
thé avec huit longueurs
d'avance, de quoi aborder la
deuxième mi-temps en toute
sérénité. Dopées par leur nou-
veau renfort Wilkins, les Fri-
bourgeoises montrèrent un
tout autre visage qu'au mois de
décembre. «Je suis très satisfait
de cette qualification acquise
contre un très bon Fribourg. Je
félicite mes joueuses car elles
ont beaucoup travaillé à la re-
prise. La preuve que cela
paie...» Seul bémol au tableau:
l'incapacité des Chorgues à
tuer le match.

Meilleur match
offensif de Dealbi

Avec un double avantage de
15 points, durant le 3e quart,
Augustine & Co n'auraient ja-
mais dû se retrouver en danger
durantle «money-time». C'était
sans compter sur la grinta
d'une Sarah Kershaw, remar-
quable d'efficacité et d'abnéga-
tion. Bien secondée dans le
dernier quart par Simona Soda,
seule joueuse en Suisse à devoir
batailler sur les cinq postes. Au-
teur de 12 points dans les qua-
tre dernières minutes, elle pré-
serva un maigre espoir fribour-
geois. Sabrina Dealbi posa la
dernière pierre à l'édifice chor-
gue en nous gratifiant de son
meilleur match offensif de la
saison. Encore en lice dans les
trois tableaux, Troistorrents
peut nourrir de belles ambi-
tions pour la suite. Surtout avec
le retour de Karine Hauser qui
offre une rotation supplémen- !______. '. . '— „", , , „' '. ; __
taire de luxe. OLIVIA CUTRUZZOLà Sabrina Dealbi a beaucoup contribué au succès chorgue. MAMIN

Salle polyvalente; 350 spectateurs;
Arbitres : MM. Bidiga et Hajdarevic.
Troistorrents; Garcia 3; Donnet;
Hazuchova 16; Kellogg 22; Dealbi 17;
Cretton; Augustine 25; Clément K. 4;
Clément M.; Gashi; Hauser 2. Entraî-
neur: Marc Overney.
Fribourg: Vuckovic 8; Cochand 2; Soda
25; Kershaw 23; Gattoni 1; Diedrich 2;
Eggerstwyler; Wilkins 17; Seydoux 2.
Entraîneur: Eric Frechette.

Pavillon des Sports; 50 spectateurs;
Arbitres : Bertrand et Migliaccio.
Neuchâtel: Charlier 11, Izquierdo, Crelot
9, Eppner, Mwana Ngele, Obrist 14, Horton
9, Zaugg, Turin 8, Boothe 28, Raboud.
Entraîneur: Thibaut Petit.
Sierre: Pedeneau 18; Gaspoz; Simard,
Favre 4; Morend F. 3; Morend V. 1; Melly;
Dayer; Villarroel 38; Derizemlya; Libicova
12.

Salle du Midi; 250 spectateurs; Arbitres:
MM. Durrenberger et Wirz.
Martigny: Camesi 12; Crettaz 2; Perry 16;
Giroud 11; Rosset 4; Martin 27; Murisier ;
Giroud N. 2; Moix 2; Cleusix 14. Entraîneur:
Laurent Plassard.
Riva: Quagli 12; Broggini; Barboni ; Mattel
10; Pagliaro; Jones 27; Hughes 23; Clerici;
Mazzocchi 3; Ippolito; Brezec; Betticher.

DAKAR 2007

Bon départ de Philippe Cottet
Sur un parcours de 67km des-
siné dans les collines d'Algarve
où la terre a remplacé le sable,
Helder Rodrigues a signé sa
première victoire sur le Dakar
en battant Ruben Faria, le vain-
queur de la veille.

Le pilote Yamaha a
confirmé, sur terrain glissant,
son statut de meilleur repré-
sentant de la marque japo-
naise. Rodrigues a pris du
même coup la tête du classe-
ment général en devançant de
47 secondes Faria, qui n'a pu
éviter une chute. Le héros de la
veille a été contraint de passer à
l'hôpital pour faire contrôler
son genou blessé. Troisième,
l'Espagnol Isidre Esteve Pujol
est le meilleur pilote officiel
KTM de la journée, devançant
son coéquipier français David
Casteu. Cyril Despres a connu
sa première frayeur de l'année.
Le vainqueur 2005 a été victime
d'une légère chute en voulant
éviter un spectateur.

Côte suisse, Philippe Cottet
(Yamaha) se montre à l'aise: il
s'est classé 27e samedi et 19e
dimanche. Il occupe le 24e rang

du général, alors que Cyril Tris-
coni (Yamaha) est relégué à la
112e place. En voiture, le Portu-
gais Carlos Sousa avait ouvert la
piste avec l'ambition de réaliser
un doublé, mais les cadors ne
se sont pas laissé piéger. Carlos
Sainz (Esp), qui avait fait carton
plein en 2006 sur le territoire
portugais, a remporté sa cin-
quième victoire d'étape sur le
rallye.

Les autres pilotes Volkswa-
gen, auteurs d'un joli tir groupé
la veille, ont été moins percu-
tants. Le Finlandais Ari Vata-
nen, classé dans la même se-
conde que son ex-rival en WRC
au départ, se retrouve 113e du
classement général, à lh
37' 14", pour avoir noyé son mo-
teur dans un gué. Le quadruple
vainqueur du Dakar est déjà
hors course pour la victoire fi-
nale. Mais Volkswagen arrive en
Afrique avec Sousa, Sainz et De
Villiers en tête du général.

La réaction des Mitsubishi
leur permet d'arriver sur le
continent africain avec une 4e
place pour Roma (à 3'29" du
leader) , une 5e pour Peterhan-
sel (à 3'55"), une 8e pour Ma-

suoka (à 6'47"), Luc Alphand,
tenant du titre, pointant au 12e
rang à 9'27" de Sousa.

Les concurrents ont ensuite
rejoint Malaga (sud de l'Espa-
gne) dans l'après-midi (463 km
de liaison) pour embarquer
dans un ferry à destination de
Nador (Maroc) . La troisième
étape, lundi, entre Nador et El
Rachidia (648 km) comprend
une spéciale de 252 km dans le
désert. Les choses sérieuses
commencent, si

Autos Général: 1. Sousa-Schulz 2h21'57". 2.
Sainz-Périn à 45". 3. De Villiers-Dirk Von
Zitzewitz à 2'12". 4. Roma-Cruz Senra à 3'29".
5. Peterhansel-Cottret à 3'55". 6. Checherit-
Baumel à 4'49". 7. Miller-Pitchford à 6*27". 8.
Masuoka- Maimon à 6'47". 9. Al Attiyah-
Guéhennec à 8'33". 10. Lavieille-Borsotto à
9'24". ¦

Motos Général: 1 .Rodrigues 2h25'07". 2. Faria
à 47". 3. Pujol à 6*29". 4. Casteu à 7*01*. 5.
Planet à 8'44". 6. Béthys à 9*21" . 7. Street à
9'50". 8. Coma à 9*52". 9. Frétigné à 10*41" . 10.
Ullevalseter à 11'10". Puis: 24. Cottet à 5*45".
130.Trisconià 15*21".

Le Nouvelliste

MONTHEY - FRANCHES-MONTAGNES 2-7

Reprise manquée
Pris à froid, les hommes de Na-
vratil ont complètement passé à
côté de leur premier tiers. «Nous
étions endormis et cela se pale
cash contre une équipe qui a be-
soin de points», expliquait l'en-
traîneur des Bas-Valaisans. Lais-
sant beaucoup trop de liberté à
leurs adversaires, les «Loups du
Verney> ont vécu un véritable
calvaire durant le premier tiers.
De plus le gardien valaisan des
Jurassiens, Cédric Zufferey, se fit
l'auteur d'un sans-faute. Le
Chippiard a fait le désespoir des
attaquants valaiôans. «Ce soir
nous n'étions tout simplement
pas prêts. Le manque de disci-
p line, de volonté et de hargne ne
nous a pas permis de développer
notre jeu. J 'espère que nous au-
rons une réaction positive de-
main soir à Lausanne face à Star.
Car si nous voulons rester au-

dessus de la barre, nous devons
jouer tous nos matches à 200%»,
concluait Josej Navratil.
CHARLES-HENRY MASSY

Halle Polyvalente du Verney 182 specta-
teurs. Arbitres: MM. Stingelin, Bauer et
Huggenberger. Buts: 5*19 Hostettmann-
Guerne-Houlmann 0-1, 15'30 Molliet 0-2,
17'49 Kornmayer-Guerne (4 c 4) 0-3,19*32
Hostettmann 0-4, 23*22 Hostettmann-
Gueme (à 5 contre 4) 0-5,39*26 Ferrât 1-5,
43*37 Lechenne-Molliet (4 c 4) 1-6, 49*57
Houlmann 1-7,53*37 Maret (à 5 contre 4)
2-7. Pénalités: 9x2 '  contre Monthey. 9x2 '
contre Franches-Montagnes
Monthey: Lopez; Bertholet, N. Deriaz;
Cretton, Ferrât Maret, Jacquerioz; Favre,
Kohli, Schupbach; Spicher, K.Marshall
Crettenand; Brunner, Uttinger, Chappot; L.
Marshall. Entraîneur: Josef Navratil.

STAR LAUSANNE - SION 2-3

«Traître» et Star!
Grâce à une réussite de l'an-
cien stellien Simon Jacquier ins-
crite à 94 secondes de la sirène
finale, Sion s'impose 3-2 sur la
glace de l'ancien leader Star
Lausanne et commence bien la
nouvelle année. Egon Locher ne
parle pas de recette-miracle.
«Nous n 'avons rien changé. Les
consignes ont été respectées à la
perfection. J 'ai senti que l'équipe
était habitée par une grande en-
vie de bien faire.» Pourtant pri-
vés de Wobmann, Tacchini
(blessés) et Clennon (travail), les
Sédunois n 'ont pas chômé pour
épingler à leur tableau de chasse
2007 les hommes de Perroton.
Cette saison, les dirigeants sé-
dunois n'ont pas fait valoir leur
droit aux jokers. Locher pour-
suit: ((Avec Pottier et Praplan,
nous les possédons.» Grâce à leur
succès, les Sédunois se position-

nent dans le quatuor de tête et
ne comptent plus le quitter.
Pour cela, il faudra s'imposer
mercredi face à Guin. JMF PAR TéL.

Odyssée: 147 spectateurs. Arbitres: MM.
Kurmann, Sheggia, Boverio
Buts: 24e Pottier (Morard, Veuthey) 0-1;
32e Bt. Moret (Kohli) 1-1; 52e Schrôter
(Zara, Schaller/à 4 contre 5) 1-2; 53e Duc
(M. Stasny/à 5 contre 4) 2-2; 59e S.
Jacquier 2-3. Pénalités: 15x2' contre Star;
11x2' contre Sion.
Sion: Hecquet; Veuthey, Morard; Favre, G.
Constantin; Schaller, Lorétan; Métrailler,
Melly, Bonnet; Praplan, Schrôter, Zara; S.
Jacquier, M. Jacquier, Y. Constantin;
Schmid, Pottier. Entraîneur. Egon Locher
Notes: Sion sans Wobmann, Tacchini (bles-
sés), Clennon (travail).

NORD VAUDOIS - VERBIER 1-5

Nouveau départ
Après quatre défaites d'affilée
depuis le début du deuxième
tour, les Verbiérins sont parve-
nus à stopper cette spirale en
s'imposant 5-1 àYverdon face à
un adversaire pourtant bien af-
finé sur sa glace. «L'équipe a
bien travaillé. Nous avons su
faire la différence lors des situa-
tions spéciales (3 buts)» , se ré-
jouissait Alain Darbellay à l'is-
sue de la rencontre.

Comme promis, les diri-
geants verbiérins ont utilisé
leur droit aux jokers. Pour pal-
lier l'absence de Gay, appelé
par Martigny dans le cadre du

partenariat, Sunshine Romério
(ex-Martigny) a disputé sa pre-
mière rencontre sous ses nou-
velles couleurs. En affichant
une grande présence dans les
moments chauds, il a prouvé
que sa motivation était intacte.
Il sera mis en concurrence avec
Gay. Le deuxième joker du HCV
se nomme Rémi Gosselin, en
provenance de Sion où il n 'avait
pas trouvé ses marques depuis
le début de la saison. «Sa pré-
sence m'offre des solutions»,
rappelle l'entraîneur verbiérin
qui semble avoir trouvé les tri-
plettes idéales. JMF PAR TÉL.

Patinoire d'Yverdon: 420 spectateurs.
Arbitres: MM. Elsener, Wiist, Brunner.
Buts: 7e luliani (Micheli, Imsand/à 5 contre
3) 0-1; 13e Nakaoka (Moret/à 5 contre 4)
0-2; 20e Micheli (Gosselin, Miner) 0-3; 40e
Nakaoka (Moret, Gastaldo/à 5 contre 4) 0-
4; 57e Brouze (Vidmer) 1-4; 58e Micheli
(luliani/à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (Eisenring) contre
Nord Vaudois; 13 x 2' +10' (Miner) contre
Verbier
Verbier Val de Bagnes: Romério;
Schoeri, Miner; N. Schaller, Ph. Michellod;
D. Schaller, luliani; Gosselin, Nakaoka,
Micheli; Moret, Gastaldo, Perrin; Peterer, C.
Michellod, Imsand. Entraîneur: Alain
Darbellay.
Notes: Verbier sans Gay (Martigny), Fellay,
Gabioud (blessés).

9. Monthey 16 7 0 0 9 59-72 21
10. Fr.-Montag. 16 6 1 0 9 62-70 20
11. Moutier 16 5 0 3 8 53-74 18
12. St. Chx-Fds 16 1 1 1 13 41-83 6

________________________________________________

Samedi
Star Lausanne - Sion 2-3
Guin-Tramelan tab 3-4
Nord Vaudois - Verbier V. de Bagnes 1 -5
Neuchâtel YS - Star Chaux-de-Fonds 6-2
Saastal - Moutier 5-2
Monthey - Franches-Montagnes 2-7

Classement
1. Neuchâtel 16 11 2 0 3 7643 37
2. Guin 16 11 0 2 3 67-54 35
3. St. Lausanne 16 10 1 2 3 71-42 34
4. Sion 16 8 1 1 6 54-47 27
5. Tramelan 16 4 7 0 5 72-62 26
6. NordVaudois 16 6 1 2 7 76-67 22
7. Saastal 16 "6 0 3 7 61-67 21
R Vortiior.Ran 1fi 7 n n Q Sfi-fiV .1
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La mauvaise attitude
MONTHEY - GENEVA DEVILS 71-76 ? Trop irréguliers, les hommes
de Sébastien Roduit perdent, par leur faute, un match largement à leur portée.

Nico as Porchet tente de déborder e Genevois Stein. Sans succès... MAMIN

«Oui, nous pouvons craindre
de devoir disputer les huitièmes
de f inale des p lay-offs (n.d.l.r.:
qui regrouperont les équipes
classées entre les places 6 et 11
au terme de la saison régu-
lière).» Lucide, Sébastien Ro-
duit, quelques minutes après la
défaite concédée par son BBC
Monthey face aux Geneva De-
vils. Malgré les retours à la

compétition de Deon George
et de Nicolas Porchet, les

¦j . basketteurs du Repo-
\Jm sieux ont concédé
j \J\\  leur troisième dé-
' / \A] faite en trois semai-
/ MM nés face à des Gene-

^W vois pourtant privés
de l'un de leurs Améri-

cains (Bennett). Même si
l'heure d'appeler les pompiers
n'est pas encore venue, force
est de constater que le moment
de prendre conscience de cer-
taines vérités est arrivé!

Depuis un peu plus d'une
décennie, le BBC Monthey a

; bâti tous ses grands succès sur

¦ 

la solidarité, la combativité et
l'abnégation. Aujourd'hui,
force est de constater que cer-
tains joueurs sont régulière-
ment hors cible!

Même après quelques heu-
res de réflexion, on ne nous en-

lèvera pas de l'idée que le
BBCM avait - à l'instar de
ses revers concédés

J contre Lugano et Sion Hé-
Ët**»̂  rens - largement de quoi

éviter la défaite face aux De-
vils. Problème: jouer à fond
quelques bribes de match ne
suffit pas pour vaincre. Quant
aux sautes d'humeur de cer-
tains Montheysans, elles de-
viennent lassantes. Samedi au
Reposieux, M. Gilioli a commis
un nombre conséquent d'er-

reurs. Reste que 1 arbitre tessi-
nois n'a pas sifflé de manière
malhonnête ou antimonthey-
sanne. Alors pourquoi toutes
ces contestations? De la frus-
tration, bien entendu. Celle
d'une poignée de basketteurs
chablaisiens conscients qu'ils
ne font plus peur à personne!

«Deon n'est
pas Superman!»

Face à des Diables qui ont
pleinement mérité leur succès
- quel match du duo Doles -
Johnson! -les Montheysans au-
ront tout de même su se mettre
en évidence, grâce, notam-
ment, au coup d'accélérateur
de la fin du premier quart, à la
défense sangsue de Maxime Ja-
quier sur Alon Stein et à la régu-
larité retrouvée de Yuante Hol-
land. Insuffisant toutefois pour
éviter la défaite face à des Ge-
nevois en regain de lucidité
dans les moments clés.

Reste enfin le cas Deon
George. Pour son premier
match de la saison, le Canadien
a joué 17 minutes, capté 3 re-
bonds défensifs et inscrit 9
points. A contrario, sa remise
en jeu dans les mains d'un ad-
versaire à neuf secondes du
terme de la partie et alors que
Monthey était revenu de -13 à
-3 (71-74) a eu de quoi (le) frus-
trer. Contracté - la peur de se
faire à nouveau mal, bien en-
tendu - le No 7 nord-américain
a parfois semblé tactiquement
un peu dépassé. «Deon n'est pas
Superman. N 'oublions pas qu'il
n'a que cinq entraînements col-
lectifs dans les jambes»,
concluait, pour sa part, Sébas-
tien Roduit. Et comme le temps
guérit les blessures...
DAVID MARTIN

Deon George. Une rentrée
réussie, HOFMANN

Deon George (joueur du BBC
Monthey): «Nous avons man-
qué d'énergie et d'envie. Si on
avait joué toute la rencontre
comme les trois dernières mi-
nutes, nous l'aurions emporté.
Lorsque nous avons atteint les
+9(25-16 à la lie), l'équipe s 'est
relâchée à la place d'enfoncer le
clou. Pour ma part, je suis très
content d'avoir pu reprendre la
compétition après mon opéra-
tion (hernie discale). Je reviens
de loin, je vous l'assure. Je suis
toutefois conscient du travail
qu 'il me reste à accomplir, à
l'instar du groupe d'ailleurs. Le
mal dont j ' ai souffert est encore
enregistré dans ma tête. Corol-
laire: je joue de manière crain-
tive. A moi de vaincre ma peur.»

Maxime Jaquier (joueur du
BBC Monthey): «Les Geneva
Devils méritent leur victoire.
Nos adversaires nous ont domi-
nés au niveau de l'envie et de la
combativité et cela c 'est plutôt
gênant lorsque vous évoluez à
domicile. Désormais, on devra
faire preuve de fierté pour espé-
rer décrocher quelque chose
dans ce championnat. Présen-
tement, nous sommes une
équipe quelconque. Preuve
qu 'une somme de talents ne fait
pas toujours gagner les mat-
ches. C'est frustrant mais il
n 'est pas trop tard pour inver-
ser la tendance!» DM

QUI s adapte subit...
RIVIERA - SION HÉRENS 61-69 ? Sans impressionner, Sion Hérens rentre de Vevey avec une petite victoire
dans la poche. Il aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Hachad et Stern décisifs.

12.4e 18-19.
lion Hérens sans
Keucheyan, Zwahlen
ir . tn i rc h laccnc.

Sion Hérens, une équipe qui
s'adapte au rythme de son ad-
versaire? Visiblement, c'est ce
qui s'est produit samedi à Vevey.
Largement supérieure sur le pa-
pier, la troupe de Romain Gas-
poz a pourtant dû s'accrocher
jusqu'au bout pour ne pas se
laisser surprendre par la lan-
terne rouge du championnat.
Elle n'est que trop rarement par-
venue à prendre de vitesse des
Vaudois emmenés par l'expéri-
menté Alston. Avec un Thomas
aux abonnés absents, Sion Hé-
rens a heureusement pu s'ap-
puyer sur la paire Stern/Ha-
chad, diablement efficace en at-
taque (43 points à eux deux!),
mais aussi rassurante en dé-
fense. «Ils n'ont inscrit que 61
points chez eux, ce qui montre
que nous avons bien défendu.
Maintenant, il est vrai que nous
n'étions pas dans un grand jour
en attaque (22sur49à2pts, 6sur
13 à 3 pts)», souligne Romain
Gaspoz. A trop s'adapter au jeu
de leur adversaire, les Valaisans
ont bien failli laisser des plumes
dans une rencontre qui a rare-
ment atteint des sommets.

12 points en dix minutes
Bien entré dans la partie (4-

13), Sion Hérens semblait se di-
riger vers une victoire facile (+12
à la pause). C'était sans compter
sur un Riviera volontaire et... un

troisième quart de toutes les
peurs. 13-3 en un peu plus de
quatre minutes, Vevey qui re-
vient à deux longueurs (39-41),
12 petits points inscrits en dix
minutes, les Valaisans ont frôlé
la catastrophe. «Je n'ai jamais
vraiment douté, nous avions le
match en main et grâce à notre
eff ectif profond, nous avons pu
gérer la situation. Studer a bien
remplacé Thomas qui n'était pas
à son aff aire ce soir et nous avons
beaucoup servi Stern, ce qui a
bien marché», poursuit Romain
Gaspoz. De retour de blessure,
Aw et Studer ont retrouvé du
temps de jeu en terre vaudoise.
Il leur faudra encore un peu de
patience avant de revenir à leur
meilleur niveau. Ds ont tout de
même apporté leur pierre à
l'édifice samedi, pour une petite
victoire, mais une victoire
quand même. «Nous avions be-
soin de ces deux points pour
nous resituer au classement.»
Objectif juste atteint pour Gas-
poz et ses protégés. La donne
aurait-elle été la même si Riviera
avait pu aligner ses deux nou-
velles recrues, le Brésilien
Guasco et l'Italo-Serbe Firic
(n.d.l.r.: testé il y a peu par Sion
Hérens)? «Nous avons eu de la
chance de les rencontrer ce soir»,
résume justement le coach des
Sédunois. Pas faux!
DE VEVEY - JÉRÉMIE MAYORAZ

Hérens
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Meyrin Grand-Saconnex - Nyon 93-89
Boncourt - Lugano Tigers 68-62
Vevey Riviera - Sion Hérens 61 -69
Monthey - Geneva Devils 71 -76
Birstal Starwings - Lausanne Morges 85-91

Classement

1. FR Olympic 11 10 1 , +205 20
2. Birstal Starwings 12 9 3 +102 18
3. Geneva Devils 11 7 4 + 3 6  14
4. Lugano Tigers 11 7 4 +50 14
5. Sion-Hérens 12 7 5 +10 14
6. Monthey 12 7 5 - 4 14
7. Boncourt 12 6 6 +69 12
8. Lsne Morges 12 5 7 -11 10
9. Meyrin Gd-Sac. 12 3 9 -115 6

10. Nyon 12 210 -170 4
11. Vevey Riviera 11 110 -172 0
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Des larmes de rage
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? A Steinmaur,
Julien Taramarcaz a mené toute la course des espoirs.
Son dérailleur a cassé à 300 mètres de la ligne...

«Je suis désole.
Il était le plus fort»

Julien Tarmarcaz craque sitôt l'arrivée franchie. Lejeune Fulliérain méritait
la victoire, KEYSTONE

préparait alors à jouer le titre au
sprint. «Je me serais mis minable
pour décrocher la victoire», pour-
suit-il, entre deux sanglots. «Lors-
que Corminbœuf est revenu sur
moi, je l'ai attendu. Je pensa is tenter
une dernière fois ma chance à la
sortie de la forêt. C'est vraiment la
poisse.»

DE STEINMAUR
CHRISTOPHE SPAHR

Les larmes aux yeux, une colère
qu'il ne contient pas, Julien Tara-
marcaz laisse éclater sa frustration.
Il franchit la ligne en troisième po-
sition, son vélo sur l'épaule qu'il
jette sitôt la banderole franchie.
Fou de rage, il donne un dernier
coup de pied dans ce dérailleur qui
l'a trahi à quelques hectomètres de
la ligne.

Et d'une victoire, peut-être,
qu'il aurait méritée. Cent fois. Mille
fois. «J 'ai eu la poisse durant toute
la saison. Cette fois, c'est celle de
trop» , enrage-t-il. «C'estdur...»

Alors qu'il avait fait l'essentiel
de la course en tête, qu'il avait
compté près de trente secondes
d'avance et qu'il avait, ensuite,
constamment emmené Yves Cor-

A 20 ans, qu'il n'a pas encore fêtés,
Julien Taramarcaz a certes encore
le temps d'accrocher ce maillot sur
ses épaules.

Mais sur le moment, la décep-
tion est trop vive pour s'y raccro-
cher. «Certes, il me reste deux occa-
sions. Mais c'est aujourd 'hui que je
la voulais...»

Yves Corminbœuf, sacré pour la
troisième fois, est bien sûr désolé.
«Je suis presque déçu de gagner
cotnme ça», s'excuse-t-il. «Julien
était le p lus fort. Il était le meilleur.
J 'ai eu du mal à mettre en route.
Après, je me suis simplement accro-
ché. J 'aurais préféré qu'on joue le ti-
tre à la régulière. Parfois, il faut
aussi compter sur la chance.»

Il lui en a donc fallu pour

minbceuf dans sa roue - celui-ci n'a
pris que quelques rares relais - Ju-
lien Taramarcaz a été arrêté, sa
patte de dérailleur cassée alors
qu'il sortait de la forêt , à 300 mètres
de la ligne. «C'est en relaçant que
j 'ai cassé», relate-t-il. «Je ne com-
prends pas. J 'ai visé mon matériel; il
a tenu toute la course. Et il lâche si
près du but. Je ne crois pas que j 'ai
touché un obstacle, un tronc ou au-
tre chose. Pourquoi est-ce que ça
doit m'arriver aujourd 'hui! Cette
victoire, je la voulais. Je m'y étais
préparé en conséquence. Je suis
vraiment mal payé.»

De quoi enrager
Il l'est, le Fulliérain. Lui qui

avait en effet pris les choses en
main. Qui s'était échappé dès les
hectomètres. Et qui avait été en
tête durant toute l'épreuve. Il se

YVES CORMINBŒUF

contrarier les plans de son jeune
adversaire. Julien Taramarcaz dis-
putera une manche de la coupe du
monde, à Nommay, le week-end
prochain. Puis il se rendra peut-
être en Hollande avant de prendre
part aux mondiaux espoirs à la fin
du mois en Belgique.

Julien Taramarcaz a fait l'essen-
tiel du travail. Yves Corminbœuf
en a récolté les fruits. Cruel!
LE NOUVELUSTE

ÉLITES JUNIORS

Alexandre Moos jette l'éponge Deux Valaisans dans le coup

«Ah! Si j'étais
mieux partie...»

Quatre petits tours, c'est
tout. Le temps pour lui de
comprendre que la course
était partie sans lui, qu'il n'y
jouerait aucun rôle, Alexan-
dre Moos a jeté l'éponge. Il
avait été très vite décroché du
trio de tête.

Il naviguait au cinquième
rang lorsqu 'il a décidé de re-
joindre son bus, en toute dis-
crétion. «Je suis cramé», se
plaint-il. «Je n'ai p lus de jus ,
p lus de force. J 'y ai cru durant
un petit tour. Ensuite, j'ai
compris que mes jambes ne ré-
pondaient plus.»

Alexandre Moos s'en veut.
Il est conscient d'avoir com-
mis des erreurs, d'avoir voulu
trop en faire. «Je n'aurais pas
dû courir à Aigle, en tout dé-
but de saison (n.d.l.r. : le 1er
octobre). C'était trop tôt. En-
suite, porté par l'enthou-
siasme et quelques bons résul-
tats, je me suis brûlé tout seul.
Mentalement, je suis égale-
ment très fatigué. J 'ai laissé
mes dernières forces en Belgi-
que. Désormais, la bête est
morte...»

Sélectionné pour les «mon-
diaux». La victoire est logi-
quement revenue à Christian
Heule. Il précède Simon Zah-
ner et Florian Vogel. Le meil-
leur Suisse en coupe du
monde enlève son troisième
titre national.

Quelques minutes après la
cérémonie protocolaire , le
comité de sélection de trois
personnes a proposé quatre
noms - Christian Heule, Si-
mon Zahner, Alexandre Moos

Malgré un départ un peu hé-
sitant, Pierre Blanc a grappillé
quelques rangs pour finir sep-
tième chez les juniors. «Je me
suis fait coincer au dépa rt», re-
grette-t-il. «J 'étais dixième, as-
sez loin. J 'ai remonté quelques
places.»

L'Ayentôt s'est ensuite li-
vré une jolie bagarre avec
Alain Page, avant de se faire
distancer. «J 'ai connu un coup
de moins bien. Il m'a pris 100
mètres que je n'ai jamais pu
boucher. Ensuite, je me suis re-
trouvé avec Oliver Hofstetter.
J 'ai pu le lâcher dans les der-
niers hectomètres.»

Très éprouvé, au terme
d'une course qui n'octroyait
pas le moindre répit, Pierre
Blanc n'est pas mécontent du
résultat. «J 'espérais faire une
place dans les cinq. Mais je suis
quand même satisfait. Le par-
cours était très technique.»

LISE MULLER

Chez les filles , Lise Muller est
_ . —! '.—- ______________ H restée à une bonne poignée de

Alexandre Moos a rapidement abandonné. A bout de forces... GIBUS secondes du podium. «Je suis
très mal partie», regrette-
t-elle. «Par contre, j 'ai très bien

et Lukas Fliickiger - pour les mier temps, le Valaisan n'était terminé. Je ne m'attendais pas
«mondiaux». Ils ont été avali- pas chaud du tout à participer à ce nue l 'écart soit f inalement
ses par le comité central de à cette épreuve. Lui qui re- aussi mince avec Jennifer Sâ-
Swiss Cycling. prendra la saison sur route à gesser. D 'habitude, elle me met

C'est la première fois que fin février, lors du Tour de Ca- une bonne minute. Cette fois,
la sélection tombe aussi vite, lifornie , paraît toutefois s'être je lui ai repris du temps dans le
trois semaines avant les, laissé convaincre durant la dernier tour. Qui sait, si j 'étais
«mondiaux». Dans un pre- soirée... es mieux partie...» La Sédunoise

La Sédunoise Lise Muller rate le podium d'un rien, LENOUVELUSTE

n'en est pas moins satisfaite
de sa course. «La gagnante, Vi-
vienne Meyer, ne court ja-
mais», s'étonne-t-elle. «Si elle
n'était pas venue, aujourd 'hui,
le podium aurait été à ma por-
tée. Je suis tout de même
contente. Le parcours était dif-
ficile, très sélectif. Il fallait être

très forte p hysiquement.» Lise
Millier est dans une bonne pé-
riode.

A Diibendorf , le 2 janvier,
elle avait terminé cinquième
d'une course internationale.
«Sur dix-sep t f illes, un nombre
inhabituel, c'était un très bon
résultat.» es

Elites: 1. Christian Huele (Tuggen), 1 h 0278.
2. Simon Zahner (Bubikon) à 23". 3, Florian
Vogel (Fehrarltof) à 39". 4. Thomas
Frischknecht (Feldbach) à .'23". 5. Lukas
Flùckiger (Ochlenberger) à 1'49".
U23:1. Yves Corminboeuf (Team Scott-Pro),
52'10. 2. Nino Schurter (Swisspower MTB-
Team) à 26". 3. Julien Taramarcaz (VC Rennaz)
à 35". 4. René Lang (Delta Elite Team) à 56".
5. Marcel Wildhaber (Tower Sports) à 1 '58".
Juniors garçons: 1. Matthias Rup
(Swisspower MTP-Team), 46'43. 2. Arnaud
Grand (Dom Cycle Aigle) à 1 '30". 3. Pierre
Kaeslin (Cyclophile Aigle) à 2'20". 7. Pierre
Blanc (Cyclophile Sédunois) à 4'29". 13.
Thomas Délez (Cyclophile Sédunois) à un tour.
Juniors filles: 1. Vivienne Meyer (VC
Hittnau), 36'29.2. Jasmin Ackermann (A-Team
Beromùnster) à 1'15". 3. Jennifer Sâgesser
(Thômus RacingTeam) à 2'08". 4. Lise Millier
(Team Seppey) à 2'39.
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www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

www.relaisvalais.ch www.medecine-market.ch sciv.ch
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Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour
rendez-vous: 079 628 42 59

Maîtrise fédérale

¦
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Syndicats Chrétiens
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à vote service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionaroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24
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www.octodure-vovaqes.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

V'O® p_^ j

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 nf

Sion
Tél. 027 323 67 00

««.-I _____ J-ir-a. .
www.irqermanier.ch

Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72=__J

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

Prochaine
parution
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Ce week-end encore, quelques témé-
raires ont essayé de défier la monta-
gne qui, par chance, n'a pas encore
pris son tribut dans le canton. Les
professionnels le disent et le répè-
tent: il ne faut pas sortir des pistes ac-
tuellement, sous peine de le payer
lourdement.

«Le Nouvelliste» a profité de la
projection en avant-première d'un
DVD valaisan issu du milieu du
snowboard (voir ci-contre) pour faire
le point avec des habitués de la pou-
dre.

Encadré par des pros
Certes, la grande majorité des ac-

teurs de «Walizer Cream» sont issus
du milieu freestyle, rejetons des
snowparks, adeptes des sauts et des
passages de rampe d'escaliers. En op-
position aux freeriders qui, eux, aspi-
rent à griffer de leur planche une
pente encore immaculée. Mais ce
n'est pas pour autant qu'ils ne sortent
pas des sentiers balisés, pour le plai-
sir ou pour aménager à grands coups
de pelle des sauts en pleine nature.
«Lorsque nous le faisons pour des pri-
ses de vue, c'est généralement en colla-
boration avec les responsables de la
sécurité des remontées mécaniques»,
affirme lonathan Luisier. Et d'avouer
que la sortie en dehors des pistes
n'est pas son «trip» favori. «Si je sors,
c'est avec des personnes qui connais-
sent la montagne, comme Alex Cou-
dray, et je lui demande dix fois s'il est
vraiment sûr que c'est bon. Je n'ai au-
cun p laisir de sortir pour faire une
trace si c'est pour avoir la crainte de
passer sous une avalanche.»

Alex Coudray, freerider qui a rem-
porté l'Xtreme de Verbier en 2002,
était justement à Nendaz samedi soir.
Et il est loin de manier la langue de
bois. «En tant que freerider, si je faisais
de la prévention, ce serait hypocrite.
C'est comme si je disais aux gens qu'il
ne faut pas manger de chocolat, alors
. :ieje m'en empiffre. » Réaliste du rôle

d'icône qu'il peut véhiculer auprès
des jeunes en vantant par l'image les
pentes poudreuses. Aux leçons, il
préfère les conseils. «Je comprends
qu'un jeune ait envie de sortir des pis-
tes. H attend ça depuis le mois d'avril.
Mais je lui dirais de le faire p lus tard
dans la saison, au mois de février, et
d'attendre que les conditions soient
bonnes. Maintenant, c'est le moment
le plus dangereux pour sortir. Après les
premières chutes de neige, il n'y a pas
la couverture nécessaire.»

Un problème de société
Pour de nombreux acteurs du

snowboard, il y a aussi un problème
de société. On veut tout et tout de
suite. «Je suis p lus énervé contre un
guide de Verbier qui part avec des tou-
ristes faire le «backside» du Mont-
Fort, sachant pertinemment qu'ils
n'ont pas le niveau, que contre un
jeune qui sort avec son matériel pour
s'entraîner. Tout ça parce qu'ils
paient», s'emporte Alex Coudray. Les
médias, les publicitaires comme les
remontées mécaniques ont aussi un
rôle ambigu. «L'année passée, je n'ai
pas réussi à p lacer dans des magazi-
nes des images prises dans des snow-
parks», constate Thierry Sermier,
photographe et responsable d'Art-
coOectif.

Reste que les messages de pré-
vention semblent aussi avoir touché
leur cible. «Depuis tout petits, on nous
l'enseigne», reconnaît Adrien Pre-
mand, snowboardeur en devenir de
Troistorrents. «Nos parents d'abord et
à l'école ensuite. Il faut être taré pour
sortir lorsqu'il y a un niveau 4 ou 5
(ndlr: fort et très fort , les plus élevés).
// ne faut pas oublier une règle: c'est à
nous de s'adapter à la montagne et
non l 'inverse.» Un respect qui en im-
pose.

Reste qu'au moment de la projec-
tion du DVD, les images qui ont sus-
cité le plus de réactions enthousias-
tes de la part du jeune public, ce sont
celle" de freeride...

cham - gb

(de n'ai aucun plaisir de sortir
pour faire une trace si c'est
pour avoir la crainte de passer
sous une avalanche»
JONATHAN LUISIER
SNOWBOARDEUR AVERTI

«En tant que freerider,
si je faisais de la prévention
ce serait hypocrite»
ALEX COUDRAY
FREERIDER PROFESSIONNEL

Un pur produit local
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Les images de
snowboard exis-
tent depuis long
temps sur le
marché. Local-
Prod, associé à
Artcollectif, es-
saye de se dé-
marquer en réa-

lisant un produit purement valaisan:
snowboardeurs, montage, stations de
ski,... «Pourquoi aller chercher ail-
leurs lorsqu 'on a les compétences
ici», explique Thierry Sermier, l'un des
responsables de ce projet. «Les cho-
ses sont quand même plus simples
quand on se connaît tous.» Le projet?
«Walizer Cream», un DVD projeté sa-
medi soir en avant-première à Nen-
daz. Tiré à 4000 exemplaires, il pré-
sente de manière dynamique les dif-
férents snowparks de plusieurs sta-
tions du canton. Des sauts construits
en dehors des pistes et des images de
freeride complètent le programme. Il
s^ra vendu sur l'internet et dans les

magasins spécialisés en snowboard.
Plutôt que de chercher des sponsors
pour tenter de réaliser individuelle-
ment leur film, trois groupes de snow-
boardeurs du canton - 10K (Chablais),
LokalProd (Valais central) et SAB
(Haut-Valais) - ont regroupé leurs for-
ces pour monter ce projet. «Ily a eu
beaucoup d'échanges de services qui
ont permis de limiter les coûts», pour-
suit Thierry Sermier. Avec la compa-
gnie Interface notamment. Les snow-
boardeurs se sont improvisés came-
ramen, l'un d'eux Jonathan Luisier
s'est lancé dans le montage alors que
la bande son est l'œuvre de Kya-
bamba, un groupe valaisan. Le DVD
n'est pas le seul élément voulu par ce
collectif. «On peut très bien décliner
les supports, internet, les livres, etc.
On veut aussi servir de base d'images
pour vendre le canton à travers ses
sportifs, ses stations, ses snowparks
et ses montagnes.» Un appel du pied
au milieu touristique en quelque
sorte.
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de rabais SUR TOUT LE STOCK
TAPIS DE 1re QUALITÉ

IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, ete

Manager d'immeubles m/f

Esprit d'équipe, talent de négociateur: voilà des qualités essentielles pour
le poste que vous propose Swisscom Immeubles SA à Sion.

En tant que manager d'immeubles, vous répondrez de l'exécution et de
la coordination des projets techniques, de l'exploitation des installations
et de l'entretien des immeubles. Vous effectuerez des offres et des
contrats de prestations de service avec nos clients. Agé de 25 à 40 ans,
vous êtes technicien(ne) ET ou vous possédez un CFC dans une profession
du bâtiment. Intégré dans une équipe, vous serez amené à diriger des
entreprises et des travaux complexes. Vous possédez des connaissances
solides en informatique (MS-Office et SAP/R3) et êtes de langue maternelle
française avec des bonnes bases d'allemand. Dans ce cas, vous possédez
toutes les compétences que nous recherchons!

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
(CV, lettre de motivation, certificats, diplômes, etc.) à:
Swisscom SA, HR Shared Services,
SIM-50097262, Postfach, 3050 Berne
E-Mail: christian.gross@swisscom.com, www.swisscom.com/jobs

t&*
Une visite vous convaincrai
Essai à domicile sans engagement

GAMGOU
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Haute école valaisanne
Hochschule Wallis
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Educateur-trice
de la petite enfance

¦ î ~  ̂r^È Maître-esse
Ey^Mgifl Socioprofessîonnel-le

Séance d'information
Mercredi 10 janvier 17 h 30
Gravelone 5, 1950 Sion
La séance est ouverte à toute personne
intéressée. Participation obligatoire avant
le dépôt du dossier de candidature.

Renseignements: 027 606 42 32
info.ests@hevs.ch

Apprentissage technique
L'Ecole des métiers du Valais, acteur de la formation technique,
offre des places d'apprentissage pour les professions:

automaticien(ne)
électronîcien(ne)

M %Ê%_£PKl _\ EH informaticien(ne)
'̂ ^^TÎ ^f _̂W-- -Â ^ K̂- '̂ ' ~*"K?B ___¦ '

m ' l'_m ' Son concept de formation
•Jl , novateur allie un enseignement

_______________ _________ -' / Formulaire d'inscription et
'SB _WÊ WÈRi\~~**m> IW*!

Tj informations complémentaires

_£^ à l'adresse suivante:
Module d'enseignement professionnel «logiciels

standard» - EMVs, site de Sion ¦ _ „ .
: EMVs

Séance de présentation Eco[e des métiers du Valais
de la filière EMVs - HEVs: Z_ ¦ Y _¦ 7. __ "
mercredi 10 janvier 2007, Chemin de Saint-Hubert 2

à 20 h 1950 Sion
Aula FXB, route du Rawyl 47 027 606 45 30

I emvs@emvs.ch www.emvs.ch

EMy Acteur de la formation
xll ̂

cole,<
.
es

^
mlti7S

v»,
u,)/alais technique"tJtià Berufsfachschule Wallis ^

Véhicules

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-379632

sw.sscpm

027 321 22 7 7 - 0

Vente -
Recommandations cherche

personne
Bernard Rappaz de confiance
vous propose ses pour garde
eaux-de-vie d'enfants

» .. 5 mois et 2 ans - et
de TrilITS heures ménage le
William, abricotine, [̂  ou vendredinectarine, pruneau, après-midi,
pomme, cannawilliam. Ecrire sous chiffre
En vente au Quai de c 036-379263 à
la Gare N° 1 Publicitas S.A.,
1907 Saxon case postale 48,
ouvert tous les jours. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-377376 036-379263

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire H
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

1" consultation gratuite et sans engagement §
Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des éner-
Sies, massages,

ouleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. TJ78 618 53 60.

036-376581

100\ messagerïesdurhône
1̂^̂  ̂ Chez nous,~~  ̂ un sou

est un sou!

_ontact@messageriesdurhone.ch

^^

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

Agence du Golf
Route du Rawyl 30

CH - 3963 Crans-Montana
Tél. + 41 27 480 38 78
Fax + 41 27 480 38 79

cherche pour son service immobilier

UN COLLABORATEUR
CONFIRMÉ

Connaissance de l'anglais indispen-
sable, commissionnement assuré.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact par téléphone ou nous
adresser leur offre. 036-379119

;

L'Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A. -

Sion
cherche tout de suite ou à convenir

installateurs sanitaires
avec CFC et expérience pour poste à

responsabilités.
Renseignements heures bureau

tél. 027 203 33 50/51.
036-379449

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.l.
www.aspconseils.ch

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit s'il

engendre un surendettement...
156-756890

M"* Marie-Danielle EBENER
reprend ses consultations

de parapsychologie

conseillère à votre écoute
Magnétiseuse thérapeutique pour dou-

leurs, mobing, amélioration de votre
vie psychique et physique.

Problèmes personnels, professionnels,
du lundi au vendredi de 14 h à 20 h.

1950 Sion - Blancherie 25
Tél. 027 321 22 80/85 - 079 428 16 33

Fax 027 321 22 80.
036-379492

http://www.tapis.ch
http://www.hevs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.aspconseils.ch
mailto:info.ests@hevs.ch
mailto:emvs@emvs.ch
http://www.emvs.ch
mailto:christian.gross@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs
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ues pains pour
des croissants
HAUT-PLATEAU ? Bagarres, agressions et autres
déprédations se multiplient. Une situation qui
provoque le ras-le-bol au sein de la population.

La police tempère

FRANCE MASSY

«En sortant d'une boîte de nuit, nous sommes
allés chercher des croissants. Derrière la Grand-
Place, quelques bandes de jeunes traînaient.
Une f ille, qui voulait elle aussi des croissants, a
commencé à m'insulter. Mon ami lui a dit de
cesser de m'importuner. Six gars, des copains de
la f ille, ont alors agressé Mathieu. Ils l'ont se-
coué, jeté contre une vitrine qui s'est brisée sous
le choc. Il s'est retrouvé à terre, a reçu des coups
de p ied. J 'ai demandé à la f ille de calmer ses co-
pains. Elle m'a, à son tour, jetée par terre. Lors-
que je me suis relevée, elle m'a frappée d'un coup
de poing...» L'anniversaire de Caroline s'est
tristement terminé. Son histoire rejoint celle
de Mike, à qui l'on a cassé le nez parce qu'il re-
fusait de donner son paquet de cigarettes à des
inconnus. Ces derniers ont imposé leur loi à
coups de pied. La soirée de Mike a pris fin à
l'hôpital.

Ces trois jeunes s'en sont mieux sortis que
l'adolescent tabassé vendredi soir devant le
Baroque à Crans. Si ses jours ne semblent pas
en danger, il est toujours hospitalisé, plusieurs
hémorragies nécessitant son maintien en ob-
servation.

La police mise en cause
A écouter la population du Haut-Plateau,

violences nocturnes et incivilités ont nette-
ment augmenté ces derniers mois. Vitrines fra-
cassées, débris de verre et sang... Guirlandes
arrachées, sapins déterrés, trottoirs souillés au
petit matin... «Les touristes et résidents étran-
gers ne viennent pas en Valais seulement pour le
paysage, l'air pur ou les avantages f iscaux. Ils
recherchent avant tout la sécurité. Nos autorités
doivent donc réagir et ne pas attendre que la si-
tuation ne devienne encore p lus grave.» Ce
commerçant de Crans ne mâche pas ses mots.
Il accuse la police intercommunale de Crans-
Montana d'être inefficace et la police canto-

nale inexistante. «Nos clients n osent p lus se
promener le soir entre Crans et Montana. Même
les adultes ne se sentent p lus en sécurité.» Et de
se demander quelle mouche a piqué le Gou-
vernement valaisan lorsqu'il a pris la décision
de remplacer le poste de police cantonale par
des unités volantes qui arrivent souvent (tou-
jours? ) trop tard.

Fermeture tardive
Sont aussi fortement critiqués les horaires

de fermeture des boîtes de nuit. Alors qu'en
plaine, les discothèques ferment générale-
ment plus tôt, à Crans-Montana, on autorise
une fermeture à 4, voire 5 heures du matin. «La
principa le cause du problème, c'est la fermeture
tardive. En f in de soirée, on voit débarquer des
bandes de la plaine, déjà avinées et sous l'em-
prise de drogues. En Autriche, les dancings ou-
vrent de 22 à 2 heures, et ça se passe très bien.»
Alain Borgeat lutte depuis des années contre la
fermeture tardive des boîtes de nuit et le bruit
qui en découle. «On se saoule, on se drogue
pour arriver à tenir le coup jusqu 'à 4 ou 5 heu-
res du matin. Imaginez ensuite les comporte-
ments que ça peut générer. Nous sommes régu-
lièrement réveillés par des hurlements et du va-
carme en tout genre. Les politiques doivent réa-
gir.»

Le rôle des politiques
Durant la haute saison, la population du

Haut-Plateau atteint 50 000 âmes, du coup la
région devient la plus grande ville du canton.
Une situation qui incite à réfléchir au rôle des
polices intercommunale et cantonale.
Conscients du problème, Jérémie Rey et Jean-
Pierre Rouvinez, députés au Grand Conseil,
ont interpellé le Conseil d'Etat. Jean-René
Fournier a assuré prendre des mesures avant
l'hiver. Si elles ont été mises en place, elles
s'avèrent insuffisantes.

Des vitres brisées, souvenir d'une agression près
que «banale», LE NOUVELLISTE.

Tant du côté de la nouvelle police intercommunale
que des autorités politiques, on est conscient de
ce problème sur le Haut-Plateau. Même si on tient
quand même à relativiser. «Evidemment qu'il y a
quelques soucis. Mais je trouve que par rapport
au monde qu'il y a dans la station, cela se passe
très bien», tempère David Bagnoud, conseiller
communal de Lens en charge de la police inter-
communale. Le commissaire Ivo Genosa constate
quand même une recrudescence des cas de vio-
lence. «Il y a beaucoup déjeunes entre 18 et 23
ans, filles ou garçons, qui sont fortement avinés
dans les rues. Et ils se déplacent en groupe, ce qui
n 'arrange pas les choses. Il suffit souvent d'une
étincelle, comme le refus d'un paquet de cigaret-
tes, pour que la situation dégénère rapidement.
J'ai vu beaucoup de sang, ces derniers temps.»

David Bagnoud réfute les accusations d inaction
de la pol ice. «Les effectifs vont passer de 11 à 15,
ce qui nous permet d'assurer une permanence
jour et nuit. Des caméras de surveillance ont été
installées avec succès. Et les heures de fermeture
des boîtes de nuit ont été ramenées de5à4 heu-
res du matin pour éviter le tourisme nocturne.»
Une pétition qui en demande encore plus circule
d'ailleurs à Crans-Montana. Pour les deux respon-
sables, ces visiteurs «qui viennent de Sierre, Sion,
Saxon ou même Fully, les rapports de police le
prouvent», sont les principaux fauteurs de trou-
bles de la station.
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Champéry frappe les trois coups
150 ANS DE TOURISME ? Traditionnels dans la station, les feux de Bengale ont été allumés sur plusieurs chalets
des Rives. Mais pas au sommet des Dents-du-Midi. Ce n'est que partie remise. Rendez-vous au 1er Août.

j q.uuiu même _u _ei_ -
«La meteO n a paS dez-vous. Massé sur le
permis d'héliporter les Z&t'SŒiïtZ
guides sur les sommets r_ch_ __ t. montagne,
des Dents-du-Midi.» ggjSgg
iî'__ CHA °tou'"'N ]a°gjae

e
ri. Skgô

a
eUe.

chalets des Rives, d An-
thème et de Metecoui.

NICOLAS MAURY

Les deux conseillers d'Etat chablaisiens, un
commandant de corps néo-champérolain, un
ancien conseiller national, le préfet du district
de Monthey et le prochain président du Grand
Conseil. Pas de doute, à l'heure d'entrer dans
sa 150e année de tourisme, Champéry était
samedi soir «the p lace to be».

Les trois coups de toute une année de célé-
brations auraient dû résonner le premier jan-
vier déjà , mais une météo capricieuse les a re-
portés d'une semaine. C'est que les organisa-
teurs avaient prévu d'illuminer, à l'aide de

feux de Bengale, trois pics des Dents-du-Midi:
la Cime de l'Est, la Cathédrale et la Haute
cime. «La tradition veut que le 6 janvier, à l'oc-
casion de la fête des Rois, p lusieurs chalets des
Rives soient aussi éclairés. On s'est dit qu'on
pouvait faire d'une pierre deux coups», indique
Pierre-Ignace Exhenry, président du comité
d'organisation.

Le hic, c'est que Dame Nature a à nouveau
mis son grain de sel. Explication du guide
Jacky Pochon: «Depuis le début de la matinée,
nous sommes en contact avec Air Glaciers et
Cointrin. Trois guides devaient être déposés par
hélicoptère sur les sommets. Or, les conditions
rendent impossibles les vols stationnaires et les

treuillages. On ne veut pas gâcher la fête avec
un accident.»

D'autant que les trois montagnards, une
fois sur les Dents, auraient dû y bivouaquer
jusqu'au lendemain. «A part pour des opéra-
tions de sauvetage, les vols de nuit sont inter-;
dits. Et pour passer la nuità3000 mètres, il faut
un temps clément. Jouer la carte de la sécurité
était la seule option envisageable.»

Il faudra donc attendre le 1er août, journée
officielle du 150e, pour voir les Bengales
rayonner sur toutes les Dents-du-Midi ainsi
que sur les Dents-Blanches.

Lé spectacle fut
quand même au ren-

Pierre-Ignace Exhenry restait philosophe. «Ici,
nous sommes des hommes de terrain. Alors on
s'adapte.»

A quelques pas de là, Jean-Jacques Rey-
Bellet était aux prises avec un petit souci olfac-
tif. A savoir une fumée un peu acre provenant
des bûches se consumant lentement ici ou là
pour réchauffer la foule. «On dira que le chef
du départemen t de l'environnement n'était pas
en service aujourd'hui. Je pense que le bois doit
être un peu humide. De toute manière, nous
sommes en dessus de 1000 mètres et de la cou-
che d'inversion. Alors ce n'est pas si grave... »

Les manifestations du 150e se poursui-
vront toute l'année.

Même si la Haute Cime, la Cime de l'Est et de la Cathédrale n'ont
pas été éclairées, le spectacle était au rendez-vous, c HOFMANN

Selon un expert averti, la fumée qui a stagné devant l'église
n'avait rien de nocif... Elle n'a en tout cas pas gâché la fête.

grat
vis d
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ROSALP À VERBIER

Pierroz est
toujours
propriétaire

Roland Pierroz, patron de I Hôtel
Rosalp à Verbier. C.HOFMANN

«Le Rosalp n'est pas vendu. Je
suis toujours en négociations
avec deux groupes d'investis-
seurs anglais et suédois. Il n 'y a
rien de p lus à dire.» Fâché, Ro-
land Pierroz. S'il reconnaît vou-
loir remettre le célèbre hôtel-
restaurant de Verbier, le chef
dément avec vigueur l'informa-
tion parue dans le «Confédéré»
de vendredi selon laquelle l'éta-
blissement aurait déjà été cédé
à un Anglais. «Le jour où la
vente sera effective , soyez assuré
que les premières personnes
averties seront mes collabora-
teurs.» Roland Pierroz dénonce
également l'attitude «discour-
toise et c'est un euphémisme...»
des rédacteurs du «Confédéré»
et du «Temps» qui a repris l'in-
formation samedi. ((Aucune de
ces personnes n 'a pris la peine de
me contacter. C'est dép lorable!»



Contre mauvaise
fortune bon cœur
CHAMPERY ? Le musher Pierre-Antoine Héritier devait
participer à la Grande Odyssée. Il s'est «consolé» avec
le week-end Grand Nord.

NICOLAS MAURY
«Ce sont des choses qui arrivent»,
constate Pierre-Antoine Héritier.
«J 'ai appris la nouvelle avec regret.
Mais quand la nature fait sa capri-
cieuse, on ne peut que s'incliner. Cette
course n'était pas mon seul objectif.
La vie continue.» A défaut de partici-
per à la Grande Odyssée annulée
pour manque de neige (voir «Le
Nouvelliste» du 3 janvier ), le musher
de Savièse était présent samedi et
dimanche à Champéry, à l'oc-
casion du week-end Grand
Nord. Il a fait partager au pu-
blic sa passion pour les chiens
de traîneau.

Cette annulation perturbe-
t-elle beaucoup votre pro-
gramme?
La Grande Odyssée est quali-
ficative pour l'Iditarod et la
Yukon Quest en Alsaka (n.d. l.r.: voir
encadré). Pour prendre part à ces
aventures, chaque musher doit cu-
muler 500 miles en deux ans. La
Grande Odyssée en représentait 200
à elle seule. Dans l'éventualité d'une

inscription en 2008, c est tout ça de
perdu...

Comment rattraper ces miles?
Huit épreuves permettent d'en
comptabiliser. Par chance, je ne dois
pas modifier mon calendrier. J'avais
prévu de participer, en février et en
mars, à deux épreuves en Norvège:
la Femund 400 et la Finnmarkslopet
1000. A elles deux, ces courses repré-
sentent 500 miles. La situation est

Resterez-vous sur place entre les

/#! o rnmnaf itinn deux épreuves nordiques?
\\\_.a CU-T_ p*ct._UUn Moi non, mais mon attelage
rpç+g |a CeHse oui. La première course, de S00

^ kilomètres, se déroule avec huit
SUT le gâteaU» chiens. La seconde, sur 1000 ki-

lomètres, on la court avec 14
PIERRE-ANTOINE HÉRITIER animaux. Les dates sont rap-
MUSCHER VALAISAN prochées. Faire revenir les

chiens en Suisse pour si peu de
temps n'aurait pas de sens.

un peu plus gênante pour mes
chiens. On s'est beaucoup entrai- Serez-vous le seul Valaisan à y partici-
nés. Et l'entraînement n'est pas tou- per?
jours un cadeau. La compétition Non. Pascal Rebord, Saviésan tout
reste la cerise sur le gâteau. Là, ça en comme moi, sera aussi au départ de
fait une de moins. Mais bon! Je suis la Finnmarkslopet.

ici aujourd'hui au Grand Paradis et
c'est quand même sympa.

Comment allez-vous transporter vos
chiens en Norvège?
Par la route, avec mon bus. Cela re-
présente un voyage de 2400 kilomè-
tres. Je compte effectuer le trajet le
plus rapidement possible, avec seu-
lement six ou sept arrêts. J'espère ar-
river là-bas en deux jours.

Sur les traces des chercheurs d'or de l'Alaska
Depuis plus de vingt ans, la Yukon
Quest, course mythique lancée sur
les traces des chercheurs d'or et des
trappeurs du début du XXe siècle,
est considérée comme la plus diffi-
cile au monde.
Dans des conditions climatiques ex-
trêmes, les concurrents doivent/ral-
lier, en totale autonomie, Whitehorse

Nome en Alaska dans des conditionsdans la province du Yukon au Canada
à Fairbanks en Alaska, un itinéraire
de 1600 km. Le départ de l'édition
2007 sera donné le 6 février.
L'Iditarod, dont la 35e édition aura
lieu en mars 2007, est la course la
plus longue du monde.
Près de 100 attelages parcourent les
1840 km qui séparent Fairbanks et

de froid polaire.
Pour pouvoir prétendre être au dé-
part de l'Iditarod ou de la Yukon
Quest, un musher doit avoir un crédit
de 500 miles (800 km) de courses
reconnues comme qualificatives. La
Grande Odyssée compte pour 200
miles, JF

Aux abords d'un village nordique recréé au Grand-Paradis, le public a pu goûter à des joies
polaires, c. HOFMANN

Des perches prises dans la nasse...
TANAY ? Les efforts déployés par les pêcheurs du district de Monthey portent leurs fruits. Mais si les
perches sont de moins en moins nombreuses dans le lac des hauts de Vouvry, le combat n'est pas gagné

Elevage
et mise à Teau

Le lac des hauts de Vouvry est très couru par les pêcheurs, qui Si elle se retrouve souvent elle-même dans l'assiette, la perche
viennent y taquiner la truite. Mais depuis quelques années, celle- n'en demeure pas moins, pour les autres poissons, un prédateur
ci se fait rare, LE NOUVELLISTE redoutable, ALAIN BORNET/LDD

En 2006, grâce à la pose de cinq nas-
ses relevées périodiquement, 8133 per-
ches ont été éliminées du lac Tanay,
contre 26915 en 2005, a relevé Pascal
Dumusc, président des pêcheurs du
district de Monthey réunis en assem-
blée vendredi soir. «Pour moi ce n'est
pas le signe d'une perte d'efficacité des
moyens mis en œuvre, mais bien la
preuve que la situation s'améliore. Notre
travail porte enfin ses fruits. Les préda-
teurs sont de moins en moins nom-
breux. De p lus si on regarde le poids des
prises, on se rend compte qu'on attrape
de p lus en p lus d'adultes et moins de ju-
véniles. On commence à maîtriser les re-
producteurs.»

Voici cinq ans que la perche se dé-
veloppe de manière exponentielle dans
la gouille des hauts de Vouvry. «Comme
les eaux usées allaient toutes au lac,
l'équilibre de celui-ci a changé.» Un

phénomène appelé eutrophisation,
qui se caractérise par la prolifération de
la végétation et l'appauvrissement du
milieu en oxygène. «Dans ces condi-
tions, les perches ont pu frayer et se re-
produire en grand nombre», rappelle le
président.

Conséquence directe: mise sous
pression par son concurrent, la truite
peine à se maintenir. ((Aujourd 'hui, la
pêche à la truite reste encore très
moyenne», précise le président. «Mais
avec la diminution des prédateurs, ça
devrait là aussi aller en s'améliorant.
Nous constatons une nette augmenta-
tion des vairons de toutes tailles.»

Il est cependant trop tôt pour crier
victoire. «L'Etat du Valais nous a ac-
cordé son autorisation pour poursuivre
la pose de nasses. J 'espère que le travail
effectué pourra se poursuivre tout au
long de l'année. Il ne faut pas que les

perches reprennent le dessus.» Autre élé-
ment annonciateur d'amélioration, les
travaux pour collecter et acheminer les
égouts de Tanay à la step de Vouvry ont
été terminés en 2005. Avec quels effets?
«La diminution de l'eutrophisation du
lac n'est pas encore perceptible. Il faudra
quelques années pour qu'il retrouve sa
santé d'antan», prévient Pascal Du-
musc.

Encore et toujours le cormoran. La
perche n'est pas le seul animal qui
donne des soucis aux pêcheurs bas-va-
laisans.

Le cormoran continue à faire parler
de lui, notamment sur le canal Stockal-
per. «Nous constatons toujours une très
grande prédation de sa part. Et avec la
grippe aviaire, pas question de les tirer
ni de maîtriser le cheptel. Ce dossier
reste, à nos yeux, toujours un grave pro-
blème.» NM

Si I activité d élevage s est «as-
sez bien déroulée dans l'en-
semble» à la pisciculture de la
section basée à Vouvry, le pré-
sident Pascal Dumusc ne ca-
che pas que quelques soucis
l'ont tenu éveillé durant l'été, à
l'instar du responsable des
lieux Bernard Pignat. «Nous
avons eu très peur à fin juin
lorsqu 'il a fallu mettre en route
la deuxième pompe en raison
du manque d'eau. Nous avons
cru revivre l'é té 2003. Heureu-
sement pour les alevins, la
pluie a fini par tomber, avant
qu 'il n 'y ait de la casse. Le
mois d'août très pluvieux nous
a rendu bien service. A défaut
de contenter les vacanciers , il
a fait notre bonheur.»

En 2006, la section a mis à
l'eau 55 000 truitelles fario
dans le canal Stockalper et les
Mangettes, 7500 dans le Tove,
Bouverette et Poutille et
10000 dans le Rhône. Sans
oublier 10 000 dans la Vièze,
65000 dans les torrents de la
Vallée, 26500 dans ceux du
Bas et 16200 à Tanay. Aux
Arcs, elles furent 15 000 à finir
à Tanay, accompagnées de
3000 ombles: 2950 kilos de
truites de mesure furent im-
mergés.

Le Nouvelliste

GAR0U À VILLARS
Garou a confirmé sa présence
aux 24 Heures de Villars. Invité
par Jacques Villeneuve, il parta-
gera la scène avec lui à l'occa-
sion d'un bœuf musical à Br e-
tayes. L'accès au concert se fera
grâce au train à crémaillère qui
fonctionnera toute la nuit. La
première rame est prévue à 17 h.
Les prestations débuteront dès
19 h 30 avec les DJ Fred D et DJ
Kelly, suivis du groupe de rock
anglais Electric City. Garou et
ses musiciens prendront la re-
lève.



*Les emballages multiples portant ce logo contiennent un produit gratuit. Du 2 au 15
janvier 2007, vous trouverez à votre Migros 40 produits munis du logo «1 gratuit».
Collectez 5 de ces logos, mettez-les dans une enveloppe, glissez cette dernière
dans l'urne prévue à cet effet et, avec un peu de chance, vous pourrez gagner des
produits d'une valeur de Fr. 100.-. Bonne chance! EVIDEMMENT



BONNETS ROUGES DE SION

Sans accident
ou presque

Le lâcher de ballons met fin à une semaine de
ski sans aucun accident majeur, LDD

Samedi, la place de la Planta était rouge.
Remplie de bonnets. Pour la cinquante-
huitième fois, la deuxième semaine des va-
cances de Noël s'est déroulée sur les pistes
pour les bonnets rouges. Les 530 élèves et
leurs 82 moniteurs ont dévalé les pentes du
cône de Thyon, avalant au passage plus de
500 litres de cacao, 150 kilos de pain et 70
kilos de chocolat.

Aucun incident majeur, tient à signaler
Christian Masserey, l'un des responsables
de ce camp. «Il n'y a eu qu'un seul accident,
un poignet cassé et c'est tout. En comparai-
son avec les années précédentes, c'est vrai-
ment exceptionnel vu le nombre de partici-
pants.» Et d'avouer que les conditions gé-
nérales ont favorisé le bon déroulement
des cours. «Mis à part le premier jour, où ily
eut un véritable blizzard et des températures
très froides, on a eu du beau temps. Et les
gens qui se p laignent du manque de neige
peuvent rester en p laine, mais il n'y a aucun
problème pour skier dans d'excellentes
conditions.» LS

Une image
des mages
SAVIÈSE ? Pour la 11e année,
un cortège de Rois mages et de
moutons traverse les différents
villages de la commune.
Une tradition qui avait été
interdite par le curé en 1891.
CHARLY-G. ARBELLAY accueillir. «C'est lors d'une soi-

rée des pompiers organisée pour
les porteurs de masque respira-
toire qu'a germé l'idée de remet-
tre sur pied la commémoration
de l 'Epip hanie. L 'instigateur se
prénomme Julot Héritier. De-
puis son décès, les organisateurs
sont les mêmes», a relevé Roger-
Eric Héritier, le mage costumé
en vert. ((Avec Christophe Luyet
en bleu, Richard Pellissier en
rouge, les moutonniers Pierre-
Henri Antoniazzi et Daniel Cas-
ser, l 'équipe est inséparable.»

L'esprit de la fête
Les galettes, les boissons et

le vin chaud ont été offerts par
plusieurs
commer-

B çants,
S boulan-

^ 
y_

T\_
,l4 "̂ * ; gers et

dona-
teurs de Sa-

vièse. Cinq fèves ont été dissi-
mulées dans la pâte et don-
naient droit à . des bons
d'achat. «Nous avons du plai-

Savièse a vécu samedi une de
ces journées dont elle a le se-
cret. Pour la onzième année
consécutive, les Rois mages ont
honoré de leur présence les
neuf villages du cône du Prabé,
apportant les vœux de bonne
année, le soleil et la bonne hu-
meur.

Tout a commencé de bon
matin au village d'Ormône
dont c'était la patronale. Ici, les
Rois mages y ont non seule-
ment leur chapelle, mais
également leur rue rehaus- M
sée d'une plaque signaléti- !
que et une fresque peinte j
sur une maison. Dans le ga- ]
rage de la famille Anto-
niazzi, . JW
les rois, j KS
les I_____H__^^^S PKI
mou- I h THnf ^Ti*™
ton- "" "" " '"',|a,j |
niers et
les petits bergers se sont
costumés. Tout ce monde
s'est affairé autour de la •]
charrette qui a été chargée
de galettes, de vin chaud et de
jus d'orange.

Des dizaines d'enfants
La tournée des Rois a dé-

buté par Ormône, suivie de
Diolly, Roumaz, Saint-Ger-
main, Drône, Monteiller, Gra-
nois, Chandolin pour s'achever
au home de Zambotte. Partout
des dizaines d'enfants et leurs
familles se sont pressés pour les

Hérode contre saint Joseph

En 1890, la fête des Rois était un grand
moment de la vie du village, LDD

A la fin du XIXe siècle, Savièse -y
était le berceau des Rois mages. v j
Dans son «Journal intime», Ma- ej
rie de Riedmatten (1862-1924) vi
raconte que le jour des Rois, les „(
Sédunoises et Sédunois se ren- Cf
daient à Ormône pour assister n,

n au jeu de «saint Jo-
H .. seph qui s'enfuyait
Il avec l'Enfant Jésus et

la Sainte Vierge, pour-
J|_ suivis par Hérode».
^Pyl Le*3 Rois mages à che-
£n*Çy val tentaient de s'ap-
ptjFE procher de la crèche
-Mf pour apporter les pré-

. JH sents. La population
passionnée par le jeu

id était, soit du côté
d'Hérode, soit du côté de
saint Joseph. Ce jeu de
confrontation a été inter-

dit en 1891 par le curé de Sa-
vièse car les libations exagérées
et les bagarres avaient causé de
vilains incidents entre les villa-
geois. De cette période, il reste
cette gravure retrouvée dans
nos archives, CA

sir à faire plaisir! Chez nous,
personne ne se prend la tête!
L 'Epiphanie c'est féerique! A Sa-
vièse, nous aimons cultiver l'es-
prit de la fête, la convivialité et
la paix», a souligné Roger-Eric
Héritier.

La tournée des hameaux a
duré neuf heures. Personne n'a
montré le moindre signe de fa-
tigue. Les rois-pompiers savié-
sans en ont vu d'autres!

Le Nouvelliste

Il y a comme un air de ressemblance... LE NOUVELLISTE

«J'ai appris par cœur
l'histoire de l'Epiphanie»
GERMAINE NICOD-MÉTRAILLER
FAN DES FÊTES RELIGIEUSES

«J ai 92 ans et je ne me lasse jamais
de voir les Rois mages. Voyez-vous, à
l'école primaire j'ai appris par cœur
l'histoire de l'Epiphanie, des rois, de
la Nativité, du méchant Hérode. Ça
ne s'oublie pas! Ma mémoire est in-
tacte. De par mon mariage, j'ai vécu

septante années dans le canton de
Vaud. Maintenant, je suis de retour
en Valais et je savoure encore plus les
fêtes religieuses. Je suis fière d'être
la grand-maman de Balthazar, le roi
grimé de noir qui est costumé de
rouge.»

«Depuis dix ans, ils passent
pour une collation chez moi»
PHILIPPE REYNARD

CONNAISSEUR DES ROIS

«J'adore les Rois mages et je suis
très sensible à la poésie que dégage
cette fête. Les mages-pompiers ont
repris cette coutume en 1996. Je les
avais reçus devant ma maison avec
du café chaud. J'étais gêné d'avoir si

peu donné. Alors, j'ai fait le serment
de les accueillir chaque année et de
leur offrir les 9-heures. Je leur pré-
pare un bouillon chaud. Ça les ré-
chauffe et leur donne du courage
pour toute la journée.»

IL N'EST PA
¦ TBOP TABI

Tous pour votr
ercredi 10 ja

à 19h devant
ivier 2007
l'entrée
e Sierred



Les anciens se souviennent
ne - bru

LES RUINETTES ? Samedi, lors
de leur traditionnelle choucroute,
les anciens patrouilleurs de la
brigade montagne 10 ont évoqué
les courses d'antan. Retour sur
celle de 1944 avec trois compères

saucisson, eau sucrée, thé... - nesse n'aura cependant pas \
pour toute la course et le maté- troublé l'ordonnance de la fête :
riel prescrit (corde, piolet...), avec ses incontournables ;

OLIVIER RAUSIS

Rémy Marquis de Liddes, né en
1921, André Curchod de Marti-
gny, né en 1919, et Claude Ro-
duit de Saillon, né en 1923, ont
un point commun. Ils ont parti-
cipé à la Patrouille des Glaciers
de 1944. Membres de trois
équipes différentes parmi les 44
au départ, ils sont parvenus à
relier Zermatt à Verbier dans un
temps respectable pour l'épo-
que (entre 15 et 17 heures).

Invités par Téléverbier, avec
d'autres anciens, à partager la
traditionnelle choucroute des
patrouilleurs aux Ruinettes, Os
ont pris le temps de remonter le
temps: «La patrouille était une
course interne à l 'armée per-
mettant de tester les capacités
des soldats. C'était une véritable
aventure qui n'avait rien à voir
avec la patrouille d'au-
jourd 'hui, devenue une affaire
de sportifs spécialisés dans le
ski-alpinisme. Nous devions
parcourir la même distance,
mais nous n'avions pas de sup-
porters pour nous ravitailler et
nous portions sur le dos un sac
pesant entre 15 et 17kg. Outre la
subsistance - pain, fromage,

nous nous coltinions encore no-
tre mousqueton. Avant l'arrivée
à Verbier, il fallait en effet tirer
sur une cible p lacée à 150 mè-
tres. En cas d'échec - un seul es-
sai possible - nous étions péna-
lisés.» Au chapitre des souve-

nirs marquants, M. Marquis
cite la montée, en plein midi et
par forte chaleur, du col duTso-
vereu, abandonné aujourd'hui
au profit du couloir de la Rosa-
blanche: «Un véritable cal-
vaire». Pour sa part, M. Cur-
chod se souvient de la descente
encordée depuis Bertol: «Une
succession de chutes épiques» .
Enfin , M. Roduit n'a pas oublié
la descente en rappel de 30 mè-
tres, skis pendus à une corde,
depuis le Pas-de-Chèvre:
«C'était une première pour la
p lupart d'entre nous!»

L'appel aux disparus
Si les souvenirs font partie

intégrante de la journée , les or- HH______ _ ¦__—; 
ganisateurs ont décidé de ra- Rémy Marquis de Liddes, André Curchod de Martigny et Claude Roduit de Saillon estiment que les actuelles patrouilles des glaciers n'ont plus
jeunir la manifestation en rien à voir avec les courses des années 40. LE NOUVELLISTE
conviant les vainqueurs des ré-
centes PDG. Aux côtés d'Aurel
Vouardoux (1er en 1944) et de
Gilbert May (1949), étaient
ainsi présents Armand Salamin
(1984), Michel Cheseaux
(1990), Laurent Perruchoud
(1992 et 1994) , Patrice Port-
mann (1992) et Pierre-Marie
Taramarcaz (1994).

Bienvenu, ce vent de jeu-

chants militaires et l'émouvant
appel aux disparus. Lors de ce
dernier, le colonel Jacques-
Charles Galletti a cité le nom de
113 anciens patrouilleurs décé-
dés, mais bien présents samedi
dans le cœur des participants.

i

«Téléverbier tient a
perpétuer cette tradition»
JEAN-PIERRE MORAND
PRÉSIDENT DETÉLÉVERBIER S.A

Comme l'a souligné le prési-
dent Jean-Pierre Morand, la so-
ciété Téléverbier entend main-
tenir à l'avenir la choucroute
des patrouilleurs: «Au-delà de la
tradition, qui a déjà une grande
valeur en soi, nous désirons
surtout rendre hommage à Ro-
dolphe Tissières , sans qui notre
société ne serait pas ce qu 'elle

est. M. Tissières fut aussi l'insti
gateur de cette journée de ren-
contre et d'amitié. C'est donc
un devoir pour nous de perpé-
tuer tant son esprit que cette
tradition.»
A noter que l'idée de partager
une choucroute vient de celle
qui était servie à l'époque à la
cantine de Tortin.

SAXON

Spécial jeunes
Pour aider les jeunes et les adul
tes à retrouver la joie et la
confiance, l'association Vive la
vie met sur pied des activités
jusqu'en juin.
Une soirée «Spécial jeunes»
aura ainsi lieu le merc redi
10 janvier, dès 19 h 30 dans les
locaux de la paroisse protes-
tante (route du village).
PUBLICITÉ 

L'animateur de rue Igor Schi-
mek vous propose une rencon
tre-partage-échange.
Entrée libre. Renseignements
au 0277444907.
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Mercredi 10 janvier à 20 h à la
Fondation Gianadda, visite com
mentée de l'exposition
«Edouard Vallet» par Jacques
Dominique Rouiller, commis-
saire de l'exposition.
L'exposition est ouverte tous les
jours de 10 h à 18 h jusqu'au
4 mars prochain. Les démons-
trations de la presse de l'artiste
auront lieu à la fondation les sa-
medi 13,27 janvier, 10 et 24 février
del3hàl7h.

La PDG 2008 sur les bases de 2006

Luc Fellay, commandant de cités maximales de cet évé-
corps, chef des forces terrestres nement avec la participa-
de l'armée suisse, LENOUVELUSTE tion de 1200 patrouilles

Après avoir souligné l'im-
portance de la «Choucroute
des patrouilleurs», qui per-
met de rendre hommage
aux anciens et de perpétuer
une tradition, le comman-
dant de corps Luc Fellay a
évoqué l'édition 2008 de la
Patrouille des Glaciers: «En
2006, la patrouille a rencon-
tré un énorme succès. Mais

alors que 1700 s'étaient
préinscrites. L 'édition 2008
sera donc organisée sur les
mêmes bases que celle de
2006. Nous étudions égale-
ment la problématique des
contrôles antidopage. Une
décision est prochainement
attendue au niveau fédéral
quant à l'éventuelle instau-
ration de ces contrôles.»

L'armée doit s'adapter. Le
commandant de corps a
aussi évoqué l'avenir de

l'armée qui doit absolu-
ment s'adapter. Ceci pour
trois raisons principales: les
menaces qui pèsent sur no-
tre pays ne sont plus les mê-
mes aujourd'hui qu'hier;
de moins en moins de per-
sonnes sont aptes au ser-
vice; les moyens financiers
diminuent d'année en an-
née.

Enfin , selon M. Fellay, il
faudra tôt ou tard examiner
le problème de l'obligation
de servir. OR

«Une journée chargée
en émotions!»
ALBERT BÉTRISEY
PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL VALA ISAN

Parmi les nombreux représen
tants des autorités politiques
communales, cantonales et fé-
dérales présentes, le président
du Grand Conseil Albert Bétri-
sey participait pour la première
fois à la manifestation: «Je
n'avais jamais entendu parler
de la choucroute des patrouil-
leurs , mais je ne regrette pas

d'avoir répondu à l'invitation.
C'est une journée extraordi-
naire, chargée en émotions.
Chez les anciens patrouilleurs,
qui font preuve d'une incroya-
ble fierté, j ' admire l'audace,
l'endurance et l'esprit d'équipe
Tout ce qu 'on peut souhaiter,
en résumé, pour le canton du
Valais!»

TUNNEL DU MONT-CHEMIN - MARTIGNY

Quatre blessés dans une collision frontale

L'état des voitures témoigne de la violence de la collision, mais aucun blessé
grave n est à déplorer, POLICE CANTONALE

Hier matin, à 7 h 40, un acci-
dent de la circulation a fait
quatre blessés dans le tun-
nel du Mont-Chemin à Mar-
tigny. Un homme circulait
au volant d'un bus de
réchangeur de l'autoroute
A9 en direction du tunnel,
sur l'autoroute A21 (dévia-
tion de Martigny). Pour une
raison encore indéterminée,
alors qu'il se trouvait à l'in-
térieur du tunnel, son véhi-
cule s'est déporté sur la gau-
che et est entré en collision
frontale avec une voiture qui
roulait normalement en
sens inverse. Suite à la vio-
lence du choc, le bus s'est re-
tourné.

Désincarcération. Le chauf-
feur du bus, un ressortissant

français âgé de 26 ans, et ses
deux passagers ont été bles-
sés. Il en est de même pour
le conducteur de l'automo-
bile - un Français de 43 ans
domicilié en Valais - qui a dû
être désincarcéré par les
pompiers de Martigny.

Les quatre blessés ont
été transportés en ambu-
lance dans les hôpitaux de
Sion et de Monthey. Quant à
la route, elle est restée fer-
mée au trafic durant plu-
sieurs heures, entre 7 h 55 et
llh30.

Outre les pompiers, la
police cantonale précise que
cet accident a requis l'inter-
vention de médecins, d'am-
bulanciers et d'agents des
polices communale et can-
tonale. OR/C

«La patrouille demeure
un mythe»
LAURENT PERRUCHOUD
DOUBLE VAINQUEUR DE LA PATROUILLE DES GLACIERS

Double vainqueur de la Pa-
trouille des Glaciers en 1992 et
1994, Laurent Perruchoud ré-
pondait pour la première fois à
l'invitation des organisateurs:
«Je comprends l'importance de
cette journée pour les anciens
qui n 'ont plus guère l'occasion
de se rencontrer et d'évoquer le
passé. Il en est d'ailleurs de

même pour les coureurs de ma
génération, d'où l'intérêt de ve-
nir ici. Pour moi, la patrouille
demeure un mythe, avec ses
équipes de trois coureurs qui
doivent faire preuve de solida-
rité. Aujourd'hui, je trouve que
le ski-alpinisme a tendance à
devenir un sport trop individua
liste.»



La Clio III est très photogénique, de profil aussi bien que de dos. CASAL

vêtements des sièges sont
douillets, le tableau de bord re-
couvert de mousse tendre est
agréable au toucher et à l'œil,
tandis que la position des com-
mandes ne souffre pas la criti-
que.

Les sièges, moyennement
enveloppants, sont pour leur
part typés «tendres», ce qui
sous-entend qu'ils participent
plus au confort à la française
qu'au maintien en cas de
conduite sportive. C'est un
choix.

Dernier espace soigné, le
coffre est large, sans aspérité, et
se transforme aisément en une

soute de plus de 1000 dm3 en
baissant les sièges.

Un diesel abouti
Le 1,5 diesel que l'on re-

trouve sous le capot développe
106 chevaux Ce groupe parti-
culièrement sobre se distingue
également par un couple géné-
reux de 240 Nm à 200 t/mn qui,
associés à l'excellente boîte 6
vitesses, confère à la Clio des
performances de choix. Et, une
fois n'est pas coutume dans
une voiture de cette catégorie, il
le fait dans un silence de mar-
che étonnant. Le diesel est vrai-
ment abouti, et on comprend

aisément avec de telles réalisa-
tions pourquoi il ne cesse
d'augmenter la proportion de
ses ventes sur un marché qui,
en Suisse, ne lui est pourtant
pas particulièrement favorable.
Fringant, vif, silencieux: il cu-
mule les qualités.

Question tenue de route, la
française ne déçoit pas.
Comme toute Renault qui se
respecte, elle encaisse sans
broncher les accélérations du
moteur, se révèle moyenne-
ment sous-vireuse et peu sensi-
ble aux changements de cap.
Moins vive cependant que sa
devancière, la Clio 3 e du nom

Le Nouvelliste

le na D us rien d une petite
¦ ¦

RENAULT CLIO III ? Auréolée de son titre de voiture de Tannée 2006, la petite française a mis tous
les atouts dans son jeu pour succéder dignement à la Clio II et maintenir les chiffres de vente.

métallisée f500fr.).
pas un modèle du genre.

JEAN-COSME ZIMMERMANN

souffre de sa prise de poids. Et
la direction à assistance électri-
mip rpnriçp Hp la A/T^aanp r. 'p<_ t

Avec son raffinement et ses
dimensions revues à la hausse,
la Clio III met un orteil sur les
plates-bandes de sa grande
sœur la Mégane. Mais c'est
aussi pour faire de la place aux
petites sœurs d'une gamme ri-
che en modèles nouveaux,
comme la Modus.

Confortable, silencieuse,
sérieuse et néanmoins chaleu-
reuse: si la Clio vient de perdre
sa couronne, elle a gardé tout
son attrait.

Carrosserie: berline
4 portes et hayon.
Moteur: 4 cylindres,
1461cm3, diesel, 106
ch à 4000 t/mn, 240
Nm à 2000 t/mn.
Transmisison: aux
roues avant, boîte
manuelle 6 vitesses.
Consommation:
6,41/100 km durant le
test. Usine: 4,1; 5,7;
4,6.
Performances: 0 à
100 en 11,1 s.
Vitesse maxi:
190 km/h.
Etiquette
énergétique: catégo-
rie A.
Equipement (version
Dynamique): ABS
avec répartiteur de
freinage EBV, airbags
conducteur et passa-
ger avant, latéraux et
rideaux avant et ar-
rière, système ISO-
FIX, direction assistée
électrique, ordinateur
de bord, climatisation
manuelle, etc.
Options: peinture

contrôle de trajec-
toire (ESP) avec anti-
patinage (ASR), cap-
teur de pluie (270 fr.),
projecteurs au Xénon
(900 fr.). régulateur
de vitesse (350fr.),
toit ouvrant panora-
mique (1200fr.), etc.
Prix: version dynami-
que: 24 090 fr.
Autres versions de
16 540 à 29 890 fr.

Chez Mazda, le break sait se faire sexy
MAZDA 6 STATION WAGON ? La série 6 du constructeur japonais a su concilier volumes pratiques et lignes pleines de charme
Comme la finition est à la hauteur, le résultat est très probant.

Carrosserie: break 4 portes et
hayon,
Moteur: 4 cylindres, 1999 cm3,
147 ch à 6500 t/mn, 184 Nm à
4000 t/mn.

On peut être pratique sans dédaigner
sa silhouette. C'est ce que doit se dire la
Mazda 6 Station wagon quand elle
aperçoit son reflet dans une vitrine.
Avec de tels arguments, inutile de cher-
cher ailleurs les raisons du succès de ce
modèle. Et pourtant la ligne n'est pas le
seul atout de ce break sportif à l'inté-
rieur cossu et aux performances res-
pectables.

Au premier abord, c'est l'équilibre
des proportions qui frappe le regard.
Subtil mélange d'agressivité et de dou-
ceur, la Mazda 6 ne renie pas son côté
utilitaire. Mais avec ses ailes élargies et
ses larges pneus elle semble collée à la
route.

Presque sans faute. L habitacle est soi-
gné, les finitions sont en nette hausse
par rapport aux modèles précédents de
la marque et les sièges maintiennent
parfaitement le corps, même en
conduite rapide. Les commandes sont
disposées logiquement, et seule la télé-
commande du système de navigation
(en option) n'est pas très pratique. Tout
au plus permet-elle de laisser un passa-
ger de la banquette arrière régler sa
destination sans perturber le pilote.

Dans la veine des Alfa Sportwagon,
Jaguar Estate et autres BMWTouring, la
Mazda ne sacrifie pourtant pas son vo-

sportivité. Prêt à accueillir, sièges bais-
sés, plus de 1600 litres de bagages, le
coffre se transforme en un tournemain
grâce au système Karakuri, un nom ins-
piré des fameuses poupées mécani-
ques japonaises destinées à distraire le
peuple lors de cérémonies importan-
tes. De ces poupées, il ne reste qu'un
astucieux mécanisme qui permet,
grâce à deux leviers disposés dans les
parois extérieures de l'habitacle, de
faire coulisser le siège en avant, de ra-
battre dossier et appuie-tête et de libé-
rer un large espace. Ingénieux.

Couple... avec enfants. Confortable-
ment installé dans un habitacle chaleu-
reux, le chauffeur est choyé. Même si le
moteur testé n'est pas véritablement
ébouriffant, il convient parfaitement
au caractère de la voiture, une familiale
qui n'enlève rien au plaisir de conduire.

Grâce à un couple généreux, le 2 li-
tres de la 6 monte bien en régime. La
boîte, en revanche, est plutôt rugueuse
et influe négativement sur le confort de
marche. Rien à redire en revanche sur le
silence de marche ni sur la boîte 6 vites-
ses parfaitement étagée.

Les lacets sont avalés sans pro-
blème grâce au châssis qui limite au
maximum la prise de roulis. L'amortis-
sement privilégie plus la conduite que

La Mazda 6 est un harmonieux mélange de berline sportive et de pratique utilitaire, LDD

tout à fait acceptable. Tïès bon point
enfin pour le freinage, puissant et résis-
tant, qui place la Mazda dans les pre-
mières de classe.

Tarifs canons. Côté consommation, les
9,2 litres enregistrés pendant le test la
placent dans la moyenne, ni plus ni
moins. Mais le prix affiché pour acqué-
rir ce modèle est, lui, nettement infé-

rieur à la majorité des concurrentes, ce
qui rend l'offre très alléchante.

Apparue sur le marché en 2001, la
Mazda 6 a remporté un succès que les
dirigeants japonais n'osaient espérer et
représente plus de 40% des ventes de la
marque.

Avec cette nouvelle version elle de-
vrait maintenir ses chiffres et même vi-
ser plus haut, JCZ

Transmission: aux roues avant
Boîte manuelle 6 vitesses.
Consommation: 10,8; 6; 7,8
(usine). 9,2 durant le test.
Performances: 0 à 100 en 9,9 s.
Vitesse maxi 211km/h.
Etiquette énergétique: D
Equipement: 2.0 Exclusive: cli-
matisation automatique, contrôle
de stabilité et antipatinage, ABS,
système audio avec commande
au volant, ordinateur de bord, es-
suie-glace avec capteur de pluie,
volant cuir, etc.
Options: système de navigation
avec écran escamotable
(2980fr.), sièges cuir, chauffants
à l'avant (3000fr.), toit ouvrant
électrique et vitré (1310 fr.), etc.
Prix: 2.0 exclusive: 34570 francs.
Autres modèles dès 29930
irancs.

Pas facile de prendre la relève
d'un modèle à succès comme la
Renault Clio. Fer de lance de la
marque au losange, la petite
française n'a pas droit à l'erreur
tant la stratégie de la Régie re-
pose sur ses jantes. La succes-
sion est ainsi assurée par un
modèle plus cossu, plus grand,
plus beau. Et les efforts des
concepteurs ont été confirmés
par le titre de voiture de l'année
2006.

Les nouvelles cotes de la
Clio, troisième du nom, lui font
friser la barre des 4 mètres. A la
manière de ses principales
concurrentes, cette prise d'em-
bonpoint profite première-
ment aux éléments sécuritai-
res, stratégie récompensée par
cinq étoiles décrochées au test
Euro-NCAP. Mais les passagers
bénéficient toutefois de quel-
ques centimètres supplémen-
taires bienvenus. Ainsi, les pla-
ces arrière sont généreuses,
avec, particularité, une place
centrale prévue idéalement
pour des enfants de moins de
10 ans.

La banquette centrale est
échancrée pour bien soutenir
les petites jambes et, en option,
un appuie-tête se transforme
en support adapté aux têtes
blondes qui aiment succomber
en voiture aux assauts du som-
meil.

Evolution
Choisissant la voie de l'évo-

lution plutôt que celle de la ré-
volution, la Clio présente une
face bien dans le style de la
maison. Moins originale que la
plupart des modèles de la mar-
que, elle présente toutefois une
silhouette équilibrée et dis-
crète.

A l'intérieur, le soin apporté
au design et au choix des maté-
riaux témoigne du souci de Re-
nault d'améliorer la qualité
perçue de ses produits. Les re-
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L'univers a un destin I
Combustion programmée de la Terre, |g
extinction du Soleil, explosion des étoiles,
désagrégation des galaxies, l'espace
donne littéralement le vertige...29
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CHANSON Révélation des Victoires de la musique 2005,
la Nantaise confirme avec «Eeau», un album qui lui ressemble

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«C'est décidé je vais tout
décider, Sans me faire en-
vahir et sans me faire
emmerder», chante
Jeanne Cherhal dans
«Voilà», premier extrait
de «L'eau». Les mots
sonnent comme un ma-
nifeste, une déclaration
d'intention. «C'est un
peu ça, confirme-t-elle
dans un sourire, c'est une
façon de me sentir libre
dans mon travail mais
aussi dans ma vie en gé-
néral.» Jeanne fait ce qui
lui plaît. Ainsi, sur son
nouvel album, elle a mis
pour la première fois son
grain de sel dans l'ins-
trumentation et les ar-
rangements, qu'elle a
conçus avec son ami Al-
bin de la Simone, par ail-
leurs réalisateur du dis-
que. «C'est peut-être un
genre de petite crise
d'adolescence. J 'avais en-
vie de dire c'est MON dis-
que, c'est une façon de
me sentir indépen -
dante.» __

En poussant un
peu, on pourrait dire
que c'est une nouvelle
Jeanne qui sort de
«L'eau», plus musi-
cienne et chanteuse que
conteuse. «J 'avais envie
de m'impliquer beau-
coup plus dans la musi-
que, c'est vrai. J 'ai trois
ans de p lus par rapport à
l'album précédent
(n.d.l.r.: «Douze fois par
an»), j 'ose faire p lus de
choses. Et puis le fait
d'avoir beaucoup tourné
m'a musclée vocalement,
j 'ai acquis un peu p lus
d'audace.»

Les textes se ressen-
tent également de ces
nouvelles dispositions.
Si leur qualité est in-
tacte, en revanche ils
s'attachent moins à la
narration. A croire que
Jeanne Cherhal en avait
assez d'être étiquetée
«chroniqueuse du quoti-
dien» à longueur d'arti-
cles. «Oui forcément, j' en
avais marre, mais je ne
me suis pas dit qu 'il fal-
lait changer cela. Les
chansons, elles viennen t
un peu comme elles veu-
lent (rires) . J 'ai un peu
grandi, j'ai un peu vécu

en trois ans, j 'avais envie
d'aborder d'autres sujets,
avec peut-être une ma-
nière d'écrire un peu p lus
abstraite.»

Avec aussi une chan-
son 100% positive
(«Merci»), la toute pre-
mière du répertoire de
l'artiste. «En général
quand j 'écris une chan-
son, ma motivation c'est
quelque chose qui ne va
pas ou qui ne me
convient pas (rires) . Là,
j 'ai osé en écrire une
complètement optimiste,
positive, un peu dans la
béatitude, juste pour dire
que je suis reconnais-
sante par rapport à la vie
que j 'ai, à la vie qui m'en-
toure, aux choses belles
qui se passent quand
même malgré la noirceur
de notre monde.» Fin
2005, la Nantaise s'est
essayée à un autre regis-
tre, le théâtre, en présen-
tant les fameux «Mono-

logues du vagin» de
l'Américaine Eve Ensler.

Condition féminine
Ce n'est pas qu'elle

envisage une carrière de
comédienne, mais elle
chez qui la question de
la féminité figure parmi
les préoccupations ma-
jeures, avait «vraiment
envie de porter ce texte et
de rejoindre le cercle des
femmes qui l 'avaient
présenté», des dizaines
de fois depuis sa créa-
tion à New York, en 1996.

L'expérience a été
belle et forte. Elle trouve
une sorte de prolonge-
ment sur «L'eau», via
une chanson sur l'exci-
sion. ((Avant «Les Mono-
logues», je n'étais pas très
informée sur ce pro-
blème.

Je l'ai vraiment pris
en p leine face, j 'étais tel-
lement bouleversée que
pour moi c'était comme

un devoir d'écrire un
texte là-dessus.» Ainsi est
né «On dirait que c'est
normal», qui dit cette
mutilation d'une ma-
nière ni trop violente ni
trop abstraite. «Ration-
nellement, je n'arrive pas
à comprendre comment
en 2006 on peut encore
infliger ça à des en-
fants...»

Le doute,
inamovible
compagnon

Les prix, les disques
vendus, les salles plei-
nes, rien de tout cela ne
parvient à rassurer notre
auteure-compositrice-
interprète, qui se dit «as-
sez sujette au doute»
(c'est un euphémisme).
«On pense que tout ça
devrait me donner une
assise, une confiance , eh
bien pas du tout. Quand
j 'ai commencé à travail-
ler pour cet album, j'ai eu

l'impression de repartir
complètement de zéro,
c'est bizarre...» Une Vic-
toire de la musique - elle
a obtenu en 2005 celle
de la «Révélation» décer-
née par le public - ça ne
donne pas d'inspiration,
dit-elle.

«Cette récompense
m'a vachement émue
parce que j 'avais l 'im-
pression que c'étaient les
gens que j 'avais rencon-
trés pendant un an de
tournée qui me remer-
ciaient en retour. Mais
c'est quand même assez
éphémère comme plaisir.
J 'ai du mal à sacraliser
ces choses-là, je reste un
peu sur mes gardes. Ce
n'est pas bien, je sais, je
devrais me laisser aller
(rires)/»

«L'eau», tôt Ou tard / Warner.
En concert le 17 mars 2007 à
Monthey (Crochetan). Billette
rie 0244716267.

John Grisham s'égare
dans les gradins

John Grisham abandonne
de temps à autre le genre
qui a fait sa réputation, le
«thriller juridique», pour li-
vrer de courtes fictions.
Après «La dernière récolte»,
plongée dans le monde rural
des années 1950, ou «Pas de
Noël cette année», comédie
grinçante sur la société de
consommation, voici «Le
dernier match». Son éditeur
français - c'est son boulot -
le présente comme «une his
toire poignante d'humanité

et un hommage au sport dans la veine de «Million Dollar
Baby». Mouais... Disons qu'il s'agit plutôt d'un banal
mélo exaltant les valeurs viriles et américaines (ne ja -
mais renoncer, bosser dur, etc.).

Messina, petite ville du sud des Etats-Unis, est en émoi.
Eddie Rake, 72 ans, est à l'article de la mort. Cette figure
légendaire a entraîné l'équipe de football locale durant
plus de trente ans, en appliquant des méthodes de tor-
tionnaire. Tandis qu'il agonise, ses anciens joueurs, qui
ont toujours évolué avec davantage de peur que de plai-
sir, se réunissent dans les gradins du stade vide pour
évoquer leur coach. Tous se posent la même question:
«Est-ce que j 'éprouve pour Eddie Rake de l 'amour ou
de la haine?» La réponse étant , sans surprise, que sous
cette carapace rugueuse se cachait un cœur d'or, que
son enseignement constituait une véritable leçon de
vie, on en passe et des meilleures.

Non content de collectionner les clichés, le roman met
en scène des personnages unidimensionnels et carica-
turaux (le grand espoir à la carrière brisée par une bles-
sure, le gay percevant l'humanité sous la dureté). «Le
dernier match» a le bon goût d'être court. On n'en dira
pas autant de cette phase de jeu, développée sur une
vingtaine de pages, qui ressemble à du chinois .
lorsqu'on ignore les règles du football américain.

MANUELA GIROUD
«Le dernier match», 210 pp., Robert Laffont, Paris, 2006.

Rock'riroll Circus

«Dig!» raconte les relations entre les Dandy Warhols et le
Brian Jonestown Massacre, groupes phares de la scène
underground américaine, LDD

Si tout le monde ou presque connaît aujourd'hui les
Dandy Warhols , plus rares sont ceux pour qui le Brian
Jonestown Massacre évoque quelque chose. Pourtant,
ces deux groupes étaient comme frères à leurs débuts.
En suivant leurs évolutions respectives, «Dig!» réin-
vente le documentaire rock et déniaise enfin le mythe:
sex (quoique..) drugs and rock'n'roll!
Tout, dans l'attitude des deux groupes alors amis en
1996 - Dandy Warhols et Brian Jonestown Massacre -,
renvoie à des images parfaitement (re)connues: les
concerts où la violence déborde la musique, les soirées
de défonce, la composition des morceaux , les voyages
groupés en car... Mais, très vite, à travers la différence
des parcours et des deux fortes personnalités Courtney
Taylor, dandy prêt pour le succès, et Anton Newcombe,
génie associable et maladif, cette dimension quasi my-
thologique des frères ennemis entraîne le documen-
taire là où on ne l'attendait pas. En effet, leur relation se
transforme progressivement. Les Dandy Warhols si-
gnent avec Capitol, et changent de style de vie. De leur
côté, les Brian Jonestown Massacre ne sortent pas de
leurs luttes internes et des crises d'Anton Newcombe.
Le fossé commence à se creuser entre les groupes et la
rancune, le mépris et la jalousie enveniment leurs rap-
ports.«Dig!» est un projet de sept ans qui a valu à Ondi
Timoner le Prix du film de Sundance en 2004.

Mercredi 10 janvier à Cinémir à 20 h 15 (Granges à l'Evêque, place de
la Majorie, Sion).
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Actions! Scies circulaires neuves, Top
Qualité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec che-
valet, dès Fr. 1190.-. Fendeuses à bois 220 V,
380 V, moteur à essence, aussi pour tracteur, de
4 à 30 to, pour bûches de 30 cm à 130 cm, prix
net dès Fr. 670.-, tél. 024 472 79 79, bureau,
www.brandalise.ch

Achat-vente véhicules récents, toutes
marques. Paiement comptant. Garage
Entremont, Sembrancher, tél. 027 785 .12 17,
tél. 079 204 21 20.
Alfa Roméo GTD, 2003, full options, 5 portes,
75 000 km, carnet d'entretien, expertisée,
Fr. 15 500- à discuter, tél. 077 206 66 02.

Baignoire, robinetterie + meuble pour salle
de bains avec lavabo double «Franke», état de
neuf, prix à discuter, prendre sur place, tél. 079
418 65 04.
Equipements ski de fond à lamelles, (ski
190 à 215 cm, souliers 39 à 44, bâtons), de
Fr. 50.- à Fr. 150.-, tél. 079 364 72 03, tél. 027
346 31 07.

Chrysler Voyager 2.4, 7 places, 150 000 km,
1999, carnet d'entretien, DVD, télévision, cour-
roie de distribution remplacée, pneus d'hiver
neufs + été, Fr. 8600.- à discuter, tél. 077
206 66 02.Fourre pour euphonium, couleur noire, ren-

forcée, neuve Fr. 500.-cédée à Fr. 300-, parfait
état, tél. 079 378 78 89. Peugeot 205 1.1., expertisée, pneus hiver,

Fr. 2000 -, tél. 079 582 34 73.
Sion, cherchons bureaux ou local commer-
cial, 3-4 pièces, pour centre paramédical,
tél. 027 323 15 77.Hêtre sec en bûches de 1 mètre, fendues

Fr. 100.- par m1, tél. 024 481 25 88.Fr. 100.- par m3, tél. 024 481 25 88. Saab 900 turbo, 1993, bon état, expertisée,
L ! Fr. 1600.-, tél. 078 601 70 60.

Moto-neige, Arctic Cat Moutain, catalyseur —; ——;—: r-
cyl. 800, Fr. 10 000.-, tél. 078 828 72 83. Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, trèscyl. 800, Fr. 10 000.-, tél. 078 828 72 83. Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
1 ! ! bon état, Fr. 3400.-, tél. 079 206 89 34.
Sèche-linge pour immeuble, 6 kW ——: — ;—; : 
Schulthess, h 2 m, I 1.20, p 0.60 m, prix bas à Suzuki Vitara, 4 x 4 , expertisée, très bon état,
discuter, tél. 027 783 20 51 Fr. 5800.-, tel. 079 206 89 34.

Suzuki Vitara, 4 x 4 , expertisée, très bon état
Fr. 5800-, tél. 079 206 89 34.

Vieux bois, poutres, lambris en sapin,
conviendrait pour menuisiers-architectes,
tél. 079 217 60 80.

Toyota Yaris, 2000, 3 portes, 75 000 km, clima
tisation, expertisée 17.11.2006, Fr. 7500-, tél
077 206 66 02.

Languedoc, Béziers plages, magnifique villa
privée, 8 personnes, piscine, garage, tél. 021
869 93 41.

r. L. _.On cherche
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, machines et fourni-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00.

Volvo 460, 180 000 km, 1993, crochet, climati
sation, courroie changée, expertisée, parfaite
Fr. 1700.-, tél. 078 841 49 69.

Deux-roues
Cherche à Orsières, jeune fille au pair de
suite, tél. 027 783 16 11.

A vendre vélomoteur Cilo, occasion, exper-
tisé 07.2006, Fr. 500 -, tél. 078 627 12 69.

A réserver bébés bouledogues français,
excellent pedigree à naître mi-janvier, 2007, tél.
0033 6 18 89 04 05.
A vendre labrador beige de 3V. ans, pure
race, sans pedigree et castré, très gentil et très
joueur, adore les enfants, Fr. 500 - à discuter,
contact tél. 079 361 78 76.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Immo-vente

Martigny, villa individuelle jumelle d'angle,
Le WWF Valais, Association de protection de
la nature cherche une caissière bénévole, cette
tâche demande.2 à 3 heures par mois, tél. 079
378 48 22.

libre de suite, cause départ, Fr. 375 000.-
tél. 079 236 18 63.

Shih-tzu mâle de 3 mois, doré/blanc, avec
pedigree, tél. 079 512 43 83.

A donnerUn four à raclette à l'ancienne pour meule
posée horizontalement, chauffage latéral, SMS
ou tél. 079 262 32 81.

Mayens d'Arbaz, terrain équipé, tél. 079
716 52 51. Plusieurs cartons d'étiquettes de vin pour

collectionneur, tél. 079 743 96 21.

Vignes à louer, tél. 078 666 60 47
Sion, Uvrier, 47. pièces neuf, moderne et
fonctionnel avec grande terrasse couverte,
Fr. 415 000.-, tél. 078 764 25 30.

Demande d'emploi
Auxiliaire de santé avec expérience cher-
che à s'occuper de personnes âgées ou handi-
capées, région Sion, Sierre, Martigny, tél. 078
611 56 72.

Sion-Ouest, logement confort 47: pièces,
2 balcons, garage, parc, Fr. 398 000 -, CP 297,
3960 Sierre, tél. 079 225 88 87.
Vuisse, Savièse, terrain à construire équipé
de 720 m! avec projet pour villa, tél. 079
534 21 48.

Duuiciiiu.i avei v-rv. nit-i -iit. ui_ i__ ,  ue .un.  ̂
_\ . _.. .. . z_ .

ou à convenir, région Sion-Sierre, tél. 027 ¦ ?°"ce' dynamique, fidèle, 28 ans, un peu
395 24 14, tél. 027 395 13 14. I—.* _ik*«.U_. A «_ .!.«•*¦ 

" ' timide, aimant la vie a la campagne, Mary
— immO Cherche â acheter attend un homme travailleur, affectueux, jovial

Cherche poste comme chauffeur poids pour une relation sincère. Commencez une Vie
lourds, en Valais, tél. 079 346 34 32. A Sion et environs, particulier cherche à à Deux en faisant le tél 027 322 02 18 Vie à
Dame cherche travail de nettoyage dans 
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,e,̂  Eî̂  bureau ou domicile. Sion ou environs, tél. 077 maximum Fr. 400 000.-, tel. 078 609 09 95. 
Grand, brun, du charme, de l'humour,

428 88 87. De particulier à particulier, recherchons Marc, 41 ans, indépendant, souhaite vous ren-
Jeune dame cherche travail comme ser- villas, appartements, terrains, commerces, contrer, vous: 30-40 ans, aimant comme lui
veuse, vendeuse, avec expérience, région tél. 027 322 24 04. nature, voyages, week-ends romantiques.
Martigny-Sion, tél. 079 447 31 19. Sierre, cherche terrain à bâtir ou maison à  ̂

le tél. 027 322 02 18. Vie à DBux. 

Secrétaire comptable expérimentée cher- rénover, tél. 078 751 87 10. Qui cherche l'âme sœur pour l'année 2007
che activité de 20 à 40 % VS central, év. prend avec une belle Africaine? Vous homme 40 à
mandat à domicile, tél. 079 595 48 21. 60 ans, appelez-moi, téi. 076 459 16 30. 

Immo location offre
Offres d'emplOI Belle villa 87- pièces à 5 min de Sion, 300 m2 DlVCrS

Famille, à Sierre, cherche jeune fille au pair sur 2 niveaux, 6 chambres, grand séjour avec A votre disposition pour installer votre
ou maman de jour, disponible tout de suite, à cheminée et poutres apparentes, cuisine antenne parabolique, toutes chaînes mon-
discuter, possibilité logée, nourrie, tél. 078 ouverte équipée, buanderie, galetas et cave, diales, environ Fr. 100 -, tél. 078 915 14 86.
753 75 00. accès direct maison par garage, terrain 1000 m' - r—-_ TT. 1 _~1 
Urgent café à Sion cherche sommeHére, du ^̂ Î X̂^̂ * M^Zt^^̂ ^W^S.
15.01 à fin février, sans expérience s'abstenir, tel. 027 321 24 65 et/ou tel. 079 620 96 29. déblaiement de neige, tél. 079 833 37 53.
tél. 027 322 2T 19. . Bramois, 47. pièces avec cachet, Absolument à visiter: www.rabaisnet.chattique/duplex, Fr. 1500.- + charges (Fr. 80- 

box), libre de suite, tél. 079 667 06 64. Achète grands vins bordeaux, également
V-_r_.rillac —r.—: r. r. ; ; spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. .079VenlCUieS.: j_HH__HM» Chippis, studio, libre le 1er février 2007, 217 45 49

+ + + + + Achète cash bus, voitures, Fr. 540.-ce, tél. 078 800 96 40. : — — —
camionnettes pour l'exportation, bon prix, Monfhpv y, -,»,„,., q, m, immp„hlp .¦_«, T̂- dessi"-P'5,nture', f.t*.ller:. expression
tél 078 908 72 72 Monthey, 37. pièces, 92 m', immeuble resi- créative, consultations: Art-therapie, Sion, JanI^JJ^ dentiel, 2 salles d'eau, balcon, garage, Liberek, tél. 027 323 40 60.
+ + + achat auto + auto accidentée + bus et Fr. 1650.- charges comprises, tél. 024 471 15 87. -.—j —. _—: _ \ ___ _—r-r——
camionnette, paiement cash, tél. 079 448 77 24, ——— _-=r.—n ——_ - {_ ™l _ et. ,e. r,éPare

1 P[°thèses dentaires.
tél 078 878 77 24 Monthey, appartement 57- pièces, 2 salles 24/24. Service a domicile. Dentier des Fr. 1200 -,
—'¦ d'eau, 2 balcons, cave, Fr. 1700- charges + tél. 079 647 31 05.
+ + + Achat autos + Utilitaires d'occasions nlarp de narr intéripiirp rnmnrkps I ihrp rip 

^niss -̂ °76 
573 

30 83- e-maii: K a. ̂ 472̂ 149, té^.- 5.'£ de srrc£?swr 3r̂ «rc
+ + + Achetons cash voitures, bus, camion- j

5'0"' _D*?n» V'$*£.*' P?q"i 
intérieure, (12 h-20 h pour RDV). 

nettes pour exportation, bon prix, toutes mar- libre, Fr. 70.-/mois, tel. 079 644 79 17. stop tabac 2007, et vos bonnes résolu-
ques, tél. 078 747 76 77. sioni rue Lausanne 67, 1er étage, joli 2 piè- tions? Traitement définitif par laser, tél. 079
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- ces, cuisine agencée, 2 balcons, salle de bains, 471 91 04. 
ques. Paiement comptant. Car Center. WC séparé, cave. Prix actuel Fr. 576.- charges Tous livres d'occasion, rue de Loèche 6, Sion,
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 comprises, libre 01.03.2007, tél. 027 322 14 12, 10 h-12 h, 15 h-18 h 30, lundi, samedi après-
609 09 95. dès 13 h 30. midi fermé.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \̂_A\\ j e cnojsjs \a rubrique - I
Cï TY\ |_) 16 __ _ _L ©T TIC3C© *loS ru',r 'c-ues: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
a_M ¦ ¦ ¦ ¦ *f_rlw w li W I I I VM% _ W a a _ i  B autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location f

_ - , . . . .  _ demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
1 Choisissez une rubrique. 1 Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). ¦ 

Date(s) de parution: Minimum 13 mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation

; au moyen du coupon ci-contre. " I I I I I I I ] I I l I I I I I I | I | I I I I | I | I | I I I I [ I I I
4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3). M M I I I I [ I I I I I l I l I I I I I I I i l I l I I l l I I l I

Envoyez votre annonce par courrier à Publicitas Sion accompagnée du récépissé postal._
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation | H H H H H H —H———H—H——HH f~H —H

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. _ I I M I I I I I I I l I I I l l I l l I I I l H l i I I I M l I I I !
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas i Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY § _____ Prénom 
Av. de la Gare 34 Av. Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Av. des Alpes 6 i R
027 329 51 51 027 455 42 52 024 471 42 49 | — 1
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BMW 316 ti, année 2004, 100 000 km, climati-
sation auto, jantes alu BMW, gris métallisé,
expertisée du jour, Fr. 16 900.-, tél. 027
398 71 88.

Fr. 15 500-à discuter, tél. 077 206 66 02. Jeune diplômé universitaire cherche
colocation à Sierre, proximité de la gare ou

BMW 316 ti, année 2004, 100 000 km, climati- Crans-Montana, période janvier à juin tél. 078
sation auto, jantes alu BMW, gris métallisé, g79 98 49.
expertisée du jour, Fr. 16 900.-, tél. 027 ! 
398 71 88. Jeune homme, 20 ans, cherche studio ou
-._-._ .—r—_-. r̂ r̂ ;—ï^r_—_—_ _  ;— 2 pièces, région de Sion à Ardon, tél. 076BMW turbo diesel 330 - 530 d + bus Mercedes 40c 43 77diesel vito, tél. 078 788 71 21. ' 

Jeune homme, 20 ans, cherche studio ou
2 pièces, région de Sion à Ardon, tél. 076
406 43 77.

Cherchons habitation à louer avec écurie
pour 2 chevaux et terrain d'environ 3000 m!,
tél. 076 429 64 60.

Martigny, centre-ville, grand studio, libre
immédiatement, tél. 027 722 68 48.
Monsieur à l'Ai cherche petit local pour bri-
coler avec électricité, région Ravoire-Martigny,
tél. 079 780 91 64.

Urgent! Sion, cherche appartement
3-4V. pièces, tél. 078 771 04 55.

Amitiés, rencontres
54 ans, veuve, très douce, gentille, mince,
blonde, Astrid aime marcher, bricoler, jardiner,
cuisiner. Affectueuse, patiente, elle est prête à
aller vivre auprès d'un monsieur calme, hon-
nête, de 54 à 68 ans. N'hésitez plus, fa ites le tél.
027 322 02 18. Vie à Deux.

Haute école valaisanne
Hochschule Wallis
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Ce grand cœur qui donne
tant de bonheur fête

aujourd'hui

son anniversaire

Joyeux anniversaire!
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L'univers a un destin
SCIENCE Combustion programmée de la Terre, extinction
du Soleil, explosion des étoiles, désagrégation des galaxies,
l'espace donne littéralement le vertige.

Fournir au lecteur interesse un outil
aussi accessible et didactique que pos-
sible pour appréhender le destin de no-
tre univers, tel est le but qu'a poursuivi
Jean-Pierre Luminet durant plus de
trente années de recherches. Le résul-
tat qu'il propose aujourd'hui est ma-
gnifiquement réussi.

Mais ce destin donne littéralement
le vertige, puisqu'on peut parler de
combustion programmée de la planète
Terre, de l'extinction du Soleil, de l'ex-
plosion des étoiles, de la désagrégation
des galaxies et du refroidissement
inexorable de l'univers tout entier, dé-
chiré par la mystérieuse «énergie som-
bre» récemment découverte.

Les astrophysiciens, en effet , ont
depuis peu, grâce aux détecteurs de
particules qui servent à étudier les as-
tres lointains au même titre que les
grands télescopes, le privilège redouta-
ble d'avoir de l'univers la vision la plus
large. De l'infiniment petit à l'infini-
ment grand, dans l'espace et dans le
temps, le cosmos les surprend chaque

jour davantage en dévoilant une diver-
sité de structures que l'on ne pourrait
même pas imaginer.

Après avoir retracé les grandes éta-
pes de l'évolution cosmique et des
questionnements successifs de Galilée,
Kepler, Newton, Laplace et Einstein,
l'auteur nous invite à un voyage aussi
fascinant qu'inquiétant, puisque les
états d'équilibre que nous observons,
comme celui du Soleil et de la plupart
des étoiles, ne sont que provisoires et
que l'effondrement est l'une des consé-
quences inéluctables de la gravitation.

Le secret des trous noirs
D nous fait ainsi découvrir les fa-

meux «trous noirs» dont l'extravagance
des propriétés laisse pantois. D'une
compacité extrême et sans cesse crois-
sante, parfaitement invisibles s'ils sont
nus, «ces puits de l'espace-temps, nous
dit-il, sont en effet transfigurés par la
matière environnante, qui lance ses der-
niers feux avant d'y disparaître à tout
jamais: puissantes sources de rayonne-

ment X lorsqu'ils sont accouplés à des
étoiles dont ils se nourrissent peu à peu,
géants tapis au cœur des galaxies et siè-
ges de formidables émissions de rayon-
nements lorsque des étoiles entières sont
englouties».

C'est enfin à la mystérieuse «éner-
gie sombre», récemment apparue dans
le champ des investigations savantes et
plus énigmatique encore que les trous
noirs, que Jean-Pierre Luminet nous
fait accéder en évoquant comment no-
tre univers pourrait n'être que l'inté-
rieur d'un gigantesque trou noir dilaté
par lui au sein non plus d'un «uni-vers
mais d'un «multi-vers». JEAN BOREL

Jean-Pierre Luminet,
«Le Destin de l'univers»
trous noirs et énergie
sombre, Fayard, 587 p.

Le goût du savoir
CLAUDE
AliÉGRE
n* parus

Après le succès
de son premier
volume intitulé
«Un peu de
science pour
tout le monde»,
paru chez
Fayard en 2003,
Claude Allègre
poursuit au-
jourd'hui, avec
ce second vo-

lume, son projet de mettre la
science à la portée de tous, pour ré-
pondre à la demande toujours plus
importante du public de compren-
dre le sens des progrès scientifiques.

Cet ouvrage veut montrer com-
ment et pourquoi la physique et la
chimie constituent les deux scien-
ces centrales autour desquelles et
par lesquelles se sont développés
tous les progrès que nous connais-
sons, et ceci depuis Archimède, et
comment toutes les autres sciences
de la nature en sont leurs champs
d'application. Commençant par les

«fluides», depuis la circulation san-
guine jusqu'aux mouvements du
noyau terrestre qui sont à l'origine
du champ magnétique, l'auteur
aborde les «ondes» du point de vue
de l'optique et de la structure de
l'atome et il évoque de manière re-
marquable, sans recourir à l'aide
des mathématiques, la découverte
tout à fait extraordinaire de la «mé-
canique quantique».

Les derniers chapitres se consa-
crent aux grands thèmes actuels de
la tectonique des plaques terrestres,
de la biologie moléculaire, épine
dorsale de la grande révolution bio-
logique, des isotopes, ces espions de
l'histoire géologique et de l'explora-
tion du cerveau.

Plus de cent figures en couleurs
illustrent les explications, lesquelles
s'attachent aussi à saisir la person-
nalité des découvreurs et des sa-
vants et l'humeur du temps qui les a
vus naître. JB
Claude Allègre, «Un peu plus de science pour
tout le monde», Paris, Fayard, 2006,512 p.
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JcU N° 201] Définition: qui montre de la retenue, un mot de 7 lettres
A G Retour
Accès Galerne Rotang Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Animer Genêt Rotule dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Aralia Gourmet ter e, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Les joies de la biologie
«Ce fut un vrai
bonheur
d'écrire ce livre,
disent les qua-
tre auteurs en
introduction,
des premières
étapes de la
conception
jusqu 'aux ulti-
mes retou-
ches.» C'est unches.» C'est un

vrai bonheur de le lire, tant les phé-
nomènes fondamentaux de la vie
sont ici abordés, expliqués et déve-
loppés de manière claire, vivante et
pédagogique. Dans le genre des ou-
vrages de vulgarisation, c'est un
exemple, et nous en félicitons les
concepteurs.

La matière de la recherche biolo-
gique est divisée en six parties: s'ou-
vrant sur la diversité de la vie et les
principaux groupes d'organismes vi-
vants, elle se poursuit par la décou-
verte des cellules-unités fondamen-
tales dé la vie, de leur structure et de

la manière dont elles communi-
quent entre elles. C'est là que nous
apprenons comment la division cel-
lulaire est le moyen par lequel les or-
ganismes s'accroissent et entretien-
nent leurs tissus, et par lequel l'infor-
mation génétique se transmet d'une
génération à la suivante; mais aussi
comment le cancer se caractérise
par des cellules qui ont perdu la ca-
pacité à contrôler la division cellu-
laire.

Adaptation des espèces. Les troi-
sième et quatrième parties mettent
en lumière ce qu'on sait aujourd'hui
sur les gènes, les chromosomes et
l'hérédité, l'ADN et l'exploitation du
génome humain, le fonctionnement
de l'évolution, l'évolution de l'es-
pèce humaine et des populations. La
surface de la Terre en effet se modifie
lentement, mais inexorablement au
fil du temps, et il s'ensuit une évolu-
tion adaptative qui entraîne un réa-
justement des espèces face aux
changements environnementaux et

favorise ainsi la formation d'une
grande biodiversité.

Les dernières parties se concen-
trent sur l'ensemble des notions de
structure et de fonction chez les or-
ganismes, ainsi que sur les interac-
tions avec l'environnement. Taille,
mouvement, nutrition, régulation
interne, défenses de l'organisme,
hormones, système nerveux, com-
portement et reproduction font l'ob-
jet de quelques chapitres passion-
nants qui font ressortir la beauté et la
complexité de la vie, mais aussi les
nombreux enjeux de notre respon-
sabilité actuelle et à venir à son
égard.

Des centaines de photos en cou-
leurs, schémas, dessins, documents
tirés de la presse illustrent à mer-
veille l'ensemble de tous les phéno-
mènes biologiques et achèvent de
faire de ce volume un chef-d'œuvre.
JB

«Découvrir la biologie», par Michael Gain, Hans
Damman, Robert Lue, et Carol Yoon, De Boeck ,
2006,728 p.

La psychanalyse recensée
Dans l'inten-
tion des au-
teurs, ce Dic-
tionnaire de
la psychana-
lyse ne doit
pas se pré-
senter

. . ..

Dictionnaire
de làpsychanalyse

comme le fils transformées, les disciplines
ou la paraphrase des précé- qu'elles a investies ou dont elle
dents dictionnaires de la psy- s'est inspirée, comme la psy-
chanalyse qui existent. Il n'est chiatrie et l'anthropologie, les
donc ni un lexique ni un glos- cures prototypes sur lesquelles
saire, pas plus qu'il n'est centré elle a construit sa méthode cli-
exclusivement sur la décou- nique. Les techniques de guéri-
verte freudienne: il propose son et les phénomènes psychi-
pour la première fois un recen- ques sur lesquels elle s'est ap-
sement et un classement de puyée sont étudiés de façon
tous les éléments du système aussi didactique que possible,
de pensée de la psychanalyse et ainsi que les discours et com-
présente la manière dont celle- portements qu'elle a modifiés à
ci a construit, tout au long du l'égard de la naissance, de la fa-
dernier siècle, un savoir singu- mille, de la mort, du sexe et de
lier à travers une conceptualité, la folie, ou qui se sont élaborés
une histoire, une doctrine ori- à partir d'elle. Enfin , il prend en
ginelle - l'œuvre de Freud - considération les institutions
sans cesse réinterprétée, une fondatrices, le freudisme lui-
généalogie de maîtres et de dis- même, ses différentes écoles et

Dans cette perspective, il est
aussi le premier et le seul à
prendre en compte à la fois les
concepts, les pays d'implanta-
tion, la biographie des acteurs
de la naissance à la mort, les en-
tités psychopathologiques que
la psychanalyse a créées ou
transformées, les disciplines
qu'elles a investies ou dont elle
s'est inspirée, comme la psy-
chiatrie et l'anthropologie, les
cures prototypes sur lesquelles

dences contradictoires de ses
découvertes sur d'autres mou-
vements intellectuels, politi-
ques ou religieux.

Pour mettre en lumière, cha-
que fois que cela est nécessaire,
les termes qui ont été inventés
par un auteur précis ou dans
des circonstances particulières,
une définition précise en caracr
tère gras précède l'article, et
chaque entrée comporte une
bibliographie des meilleurs ti-
tres, documents ou archives
qui ouvrent au lecteur la possi-
bilité de faire d'autres recher-
ches.

Dans la chronologie ajoutée
à la fin de l'ouvrage sont réper-
toriés les événements majeurs
de l'histoire de la psychanalyse
dans le monde, depuis ses ori-
gines jusqu 'en 2006. JB

Elisabeth Roudinesco et Michel Plor
Dictionnaire de la psychanalyse, troi

La galaxie d'Andromède et son noyau, LDD

de - pi



yb - pl

Les perruques ne tiennent
qu'à un cheveu
SOCIÉTÉ Les juges britanniques voudraient se débarrasser de cet accessoire
qui les gratouille depuis le XVIIe siècle.

Avec les cabines téléphoniques
rouges, le «tea time» ou les auto-
bus à impériale, elles font partie
de la «so british» panoplie qui
fait le charme un brin suranné
du royaume de Sa Très Gra-
cieuse Majesté. Mais les hom-
mes de loi caressent au-
jourd'hui l'idée de se débarras-
ser de cet accessoire qui les gra-
touille et démange depuis le
XVIIe siècle: la perruque.

Le baron Nicholas Phillips,
Lord Chief Justice d'Angleterre
et du Pays de Galles, plus haut
magistrat du pays, devrait bien-
tôt trancher, une fois étudié
sous toutes ses coutures un rap-
port examinant les affirmations
selon lesquelles le décorum ju-
diciaire, perruques mais aussi
grandes robes noires ou rouges
bordées de fourrure et autres
parures dorées, intimiderait le
public.

Ses services viennent de
confirmer qu'il devrait opter
pour une nette modernisation
stylistique. Selon Me John Coo-
per, avocat pénaliste et membre
du barreau, l'attirail «perruque
plus robes» devrait être réservé
aux affaires criminelles. «L'opi-
nion parmi les avocats est de voir
le costume préservé pour ce type
d'affaire, et le public est d'accord
- c'est une des seules choses qu'il
apprécie vraiment dans notre
profession», note-t-il.

Les avocats britanniques
portent perruques et robes de-
vant la cour depuis la fin du

XVIIe siècle. Depuis les années
1840, ils ont cependant renoncé
à porter tous les jours la version
longue de la perruque, crin de
cheval en rouleaux blanc serrés,
dégoulinant sur les épaules, se
contentant au quotidien d'une
petite perruque plus discrète et
moins élaborée.

Quant au costume des juges
de la Haute cour, chargée des af-
faires les plus graves, il remonte
au XlVe siècle, à l'époque où les
robes étaient de soie et taffetas ,
bordées d'hermine et assorties
d'étoles, manchettes, jabots,
guêtres et autres décorations
très codifiées... qu'on ressort
encore pour les plus grandes oc-
casions.

Code formel strict
Un code formel très strict

gouverne la couleur de ces ro-
bes, le rouge étant réservé aux
affaires criminelles, le noir au
civil ou aux juges aux affaires fa-
miliales. L'été, certains juges ont
le droit de s'envelopper frivole-
ment de bleu, violet, lilas... Mais
tous sans exception doivent
passer à l'écarlate lors des «Red
Letter Days», ces jours à mar-
quer d'une pierre blanche
comme l'anniversaire du mo-
narque et certaines fêtes reli-
gieuses.

En 2002, un sondage com-
mandé par le gouvernement au-
près de 2000 personnes avait
conclu que 42% des Britanni-
ques voulaient voir leurs juges

La tenue des juges britanniques va bientôt être modernisée, après que le baron
Nicholas Phillips, Lord Chief Justice d'Angleterre, aura pris une décision.
KFYSTONE

et avocats garder leur déguise-
ment, contre 27% qui rêvaient
déjuges tête nue...

Pourtant, en 1992 déjà, le
président de la Chambre des
Communes a abandonné la
perruque, imité en 1998 par le
Lord Chancelier présidant la
Chambre des Lords. Et les Law
Lords, qui y siègent en appel
dans diverses instances, n'en
portent pas non plus.

Pour Me Cooper, nombre
d'avocats considèrent que cet
accoutrement désuet garde une

utilité: «C'est important dans
trois domaines: cela établit la
gravité de la cour, offre aux avo-
cats un degré d'anonymat et éta-
blit la parité dans les argu-
ments», évitant que les jurés se
laissent influencer par le style
vestimentaire d'un avocat.
Quant au défenseur glissé dans
son costume public, il reste libre
de croire qu'une fois sa perru-
que enlevée, il ne pourra plus
être reconnu dans la rue par un
justiciable mécontent...
DAVID STRINGER/AP
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Horizontalement: 1. Le fait d'être là. 2. Il est en face. Le plus connu
des anonymes. 3. Signe de foi. Sont nantis. 4. Il fait joli dans le bassin.
Organisation pour l'éducation. 5. Participe pouffé. Loup dans le can-
ton de Vaud. Tel un canard dans un kiosque. 6. Elle a la main leste. Pre-
mier à droite. 7. Aide à tirer un trait. Telle une tâche sans résultats per-
ceptibles. 8. Désinence verbale. Battre de l'aile. 9. Commune du can-
ton de Zurich. A donc réussi sa sortie. 10. Accusés de réception.

Verticalement: 1. Revient régulièrement sur le tapis. 2. Particulière-
ment moche. Personnel. 3. Garniture de cheminée. Terme d'inven-
taire. 4. Faisait bouillir la soupe au lait. Demande de la tenue. 5. Opé-
ration électorale. Révérend Père. 6. A toi, en un mot. Rames pour re-
joindre Paname. 7. L'aluminium. Ils sont employés très cavalièrement.
8. Courut le risque. Sous-chef de Gard. 9. Elle a son existence assurée.
10. Mettras enceinte.

SOLUTIONS DU N° 644
Horizontalement: 1. Voiturette. 2. Essorage. 3. Siens. Oter. 4. Ter. Us. 01a. 5. Iraklion.
6. Noise. GE. 7. IV. Un. Star. 8. Regrettera. 9. Expo. Ornai. 10. Sasse. Edit.
Verticalement: 1. Vestiaires. 2. Osier. Vexa. 3. Iseran. GPS. 4. Ton. Kouros. 5. Ursu
line. 6. Ra. Sis. TO. 7. Ego. Oestre. 8. Téton. Tend. 9. El. Garai. 10. Enragerait.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS, 022ou 031140. MembresTCS: 140.

MÉDECIN S DE GAR DE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRIN AIRE S
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

L.M.UMWlfEnRB
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun'Store,
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 32210 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Zûrcher. avenue de la Gare 19

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:

027 723 53 0C
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun'Store Manor, av. Europe 21,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 9245577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

I I I M I  I I I  _________
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon, jour
027 306 16 82, natel 078 615 07 87. Marti-

079 57892 29
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h

Le Nouvelliste

Aujoura nui lunai a _:u n ,_u U ans
Version française.
Comédie américaine de Nancy Meyers, avec Cameron Diaz,
Kate Winslet et Jude Law. LA comédie romantique de ce début
d'année. Que les âmes sensibles s'arment malgré tout d'une
bonne boîte de kleenex...

Prête-moi ta main
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 12 ans
Version française.
Comédie française d'Eric Lartigau avec Alain Chabat, Char-
lotte Gainsbourg et Bernadette Lafont.

http://www.lenouveIliste.ch
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Tél. 
027 45518 67 - www.dorsaz.ch

Dans notre institut, nous fournissons des

PERRUQUES ET
COMPLÉMENTS CAPILLAIRES

pour dames et hommes

Pour les cas médicaux, nous sommes agréés par l'Ai
Nous consultons aussi en milieu hospitalier ou à domicile si nécessaire

Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rendez-vous
dans notre institut dans la plus grande discrétion.

Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

ĝii|̂ UiRJâgi& 2̂i_S^

Niveaux linguistiques et valeur
des diplômes TOEIC

IL a  

participation aux cours ainsi que la
participation à l'examen garantissent aux
participants:

• Une certification fiable et objective recon-
nue au niveau international qui évalue
votre niveau de compétence en anglais
dans le contexte de la communication
professionnelle et internationale.

Dates des cours

¦ 

• Tous les mercredis du 21 février 2007
au 2 mai 2007 de 18h à 20h30.

Date de l'examen TOEIC
I • mercredi 09 mai 2007 de 18h00 à 20h30

Lieu des cours
I • HEVs, Sion

Prix des cours

¦ 

Cours, documents didactiques, livre ainsi
que taxe d'inscription à l'examen:

• CHF 910.-

Délai d'inscription : 22 janvierI
I Renseignements et inscriptions

I Haute école valaisanne - TOEIC test centre
I Monica Zumstein
I Rte du Rawyl 47, 1950 Sion 2
I e-mail: monica.zumstein@hevs.ch
I www.hevs.ch/toeic_ , ¦ Ici Centre

> __¦ Tél. 027 606 85 85

Véranda
Fermeture de balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes, charpente, barrières,
garages préfabriqués, volets alu,

couverts, cuves à vin, machines de cave...
036-375907

Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

Niveaux linguistiques et valeur
des diplômes Goethe

IL a  

participation aux cours ainsi que la
participation à l'exa-men garantissent aux
participants :

• Pour le Zertifikat Deutsch ZD / connais-
sances de base de l'allemand courant

• Pour la Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP:
de bonnes connaissances de l'allemand

Dates des cours

I» 

Pour le Zertifikat Deutsch ZD: tous les
mardis du 20 février au 1er mai 2007

• Pour le Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP:
tous les jeudis du 22 février au 3 mai 2007

Date des examens Goethe ZD

¦ 

• Ecrits: 5 mai 2007
• Oraux: 25/26 mai 2007

Lieu des cours
1 • HEVs, Sion

Prix des cours

I

Test connaissances linguistiques, cours,
documents didactiques, ainsi que taxe
d'inscription à l'examen:

• Pour le ZD: CHF 910.- (prix réduit pour l'examen)
• Pour le ZMP: CHF 980.- (prix réduit pour l'examen)

Délai d'inscription: 22 janvier
¦C W I Renseignements et inscriptions

I Haute école valaisanne - Prùfungszentrum

>| Goethe-Institut
vil Karin Sailer
•*¦-1 I Rte du Rawyl 47,1950 Sion 2
I e-mail: karin.sailer@hevs.ch ~̂ /
I www.hevs.ch/goethe PR |)..N6HH.TRIIM

> ¦¦ Tél. 027 606 85 85 V_-/ GOETHE-INSTITUT

Consultez notre site Internet :
www.mlclmmo.Gh

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

n—mall - r-i.iilnr- .f_i) mir-i_unrlr. rnm

A vendre - Martigny
rue de la Scierie, au 2e étage d'un

immeuble résidentiel neuf
magnifique appartement

4V_ pièces 134 m2
entièrement équipé, choix

de premier ordre.
Fr. 430 000.-

Disponible tout de suite.
Place de parc dans garage

Fr. 24 000.-
Atelier d'Architecture Antoine de

Lavallaz, Sion, Mme Bruttin
tél. 027 322 00 35, heures de bureau.

036-379440

Saint-Luc

Chalet
de 2 appartements près^tr^scoiaire

,
r
x s piè"e

e
s
u
e
X
n duplex magnïf ique

1 x 2  pièces VÏIIaSurface plancher , "" L
216 m . calme, 5 chambres,
Vente aux étrangers 3 salles d'eau, grand
autorisée. balcon, terrasse
Coût de construction couverte, places de
Fr. 850 000.-. Parc (1 intérieure.
Cédé meublé en cas de 5 extérieures),
décision rapide Prix à discuter.
Fr. 675 000.- à discuter Tel. 076 412 34 88.
(cause faillite). 036-379072
Tél. 079 236 18 63.

036-378569

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, ——'
gagnez votre Ç__SJ_W\\
indépendance, devenez V___D

esthéticienne £_>
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements :
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
= 026 912 08 10

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: huaerber@urbanet.ch

çjf_». Beneyton Immo Sàrl Q$_»
J_i  ̂

www.beneyton.com — w%

Z.l. Collombey à louer
Surface de 300 m2

Accès camion, bureau, WC
Réfectoire, parcs, vitrine

Toutes commodités
Prix location Fr. 2500 - mois.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-379514

Cherche à louer à i 
Châteauneuf/Sion _^^^^^A
petit local ^^̂ kou studio i i i j
pour aménager en 

^^^^^^^^salon de coiffure. wM _̂l

Tél. 079 239 64 92. mps«.a__erie< .oieziMl meSSage
d
r
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S
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L'Oiseau Bl eu vous souhai te ses vœux
les me ill eur s pour l'année 2007

et pour bien commencer

aux 150 premiers inscrits
à la Foire Saint-Ours

mardi 30 ou mercredi 31 j anvier 2007

Fr. 20.- par personne
036-379497

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26
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tentent de retrouver le por-
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.15 Lapitch. Le ciel leur tombe sur 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
fait-il?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50 il?. 9.00 tsrinfo. 10.15 Racines, la tête. 6.40 Jt matin. 6.45 TF ! Jeu- des vies. 9.20 Amour, gloire et 8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Top Models. 9.10 Code Quantum. 2 Deux artistes se dévoilent. 10.30 nesse. 8.30 Téléshopping. 9.20 La beauté. 9.45 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.20 Morning Café. Spéciale ski (Cour-
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.15 Temps présent. 11.35 Zavévu. Vie avant tout. Nouveaux départs. 10.45 Motus. 11.20 Les z'amours. Bon appétit, bien sûr. Escalopes de chevel). 9.00 Flash info/Météo.
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le journal. 10.10 Beverly Hills, 90210. 2 épi- 12.00 Tout le monde veut prendre foie gras aux fruits d'hiver. Invité: 9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
Monk face au tueur endormi. 12.45 13.50 tsrinfo. sodés. 12.05 Attention à la sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00 Franck Mischler. 10.50 C'est mieux simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Le journal. 13.20 Toute une histoire. 14.55 Temps présent marche!. Spéciale couples. 13.00 Journal. 13.55 Toute une histoire, le matin. 11.4012/13. Friends. Celui avec George. 12.20
14.15 Arabesque. Les péchés de 15 00 Zavévu Journal 135° Les Feux de ' amoljr 15.00 Un cas pour deux 13.00 30 millions d'amis Malcolm. Le bébé. (2/2). 12.50 Le
Castle Cove. 15.05 Tout le monde .. , „„ çma||uj|ie 

14.40 Vengeance maternelle. Film Tous pourun. collecter 12.50. 13.10 Touche pas à mes
aime Raymond. Même pas peur. • 

empoisonnée. L'Todeli 'l
^

h si"'L^caIval̂ e 
Br\ck°6St œ 

T. 
ïm P6Ut app6'er Le rest0 de Coluche- f*' M°lt * t

1
.™* ^f15.30 Las Vegas Une étudiante complexée par son ^e adole cent. qui pensait à 

un homme v,r,l. Cet aventuner a 13.45 Inspecteur Derrick d ™*. llm
D ™ ^spense. EU.

Course contre la montre. ohvsioue décide de subir une ooé- ° "ne aaoïescenre, qui pensait, a fait ses armes en Afrique et en Bos- , „,.h ___ [ n _ %,_ ,, uio 2002. Real.: Peter Werner. 1 h 45.
Ed a été kidnappé. Danny et Mike £de chkuraie esthétioue sur 

tort, trouver auprès de sa voisine le nie. Il connaît actuellement de Les chemins de la v,e._ Christopher Harte et Emily Gold ont
mettent tout en oeuvre oour çnirurgie estnetique su reConfort nécessaire pour se nmblèmes financiers 14.55 En territoire indien noué une tendre idvlle oui fait lemènent tout en oeuvre pour les conseils de sa mère. Les conse- remettre rie la mort rie <;a meilleure 9 prooiemes imanciers. pn|'.i0. Fra ita Rin .nn . noue une tenare layne, qui ian le
retrouver sa trace. Mais Ed refuse quences sont désastreuses. 

remettre de la mort de sa meilleure 1605 Rex Film Pokie Fra-Ita-6^2003. bonheur 
de 

,eurs parents Mais
que l'on contacte les autorités ou 17 /iq wialrnlm JJ- .^. _» _ .¦ _ , .• L'attentat (1/2) «eai.. uonei tpp. 1 n.D. ineait. l'adolescent tue son amie et tente
que l'on verse la rançon demandée Frapper eVrecevoïr 

16.35 Le Destin de Usa A Vienne, victime d'un attentat à la 16.30 Les aventures de se suicider. 15.20 L'Enfant de
par les ravisseurs. «n.loll_nnrloHo ln„n 

2 épisodes inédits. _ bornée, un agent secret soviétique de Tmtin l'amour. FilmTV.
16.15 La Vie avant tout Questions de choix 

17.30 7 a la maison trouve la mort. Lors de la traque 17.00 C'est pas sorcier 17.10 Jour J
Une carrière brisée. ia qq ç ti. n 1 18.20 Un contre 100 qui s'ensuit, le maître de Rex, un Le sommeil a rendez-vous avec la 17 55 Un dos très
17.05 Le Destin de Lisa n,» .

3"13 " f .  S ' Chaque jour, un candidat peut rem- chien policier, meurt à son tour... Lune. Lever de rideau
17 35 Dolce vita 19.10 Kaamelott porter jusqu à deux cent mille 16.55 La cible 17.35 Des chiffres 18 55 Charmed_/.:«- .._ . . Le tournoi. euros, qu' partagera avec un in _ _  \\_ __ nnA__ _,? rlnt lot.™.* , - _ .,,.,18.10 Top Models 19.20 Le Destin de Lisa téléspectateur, s N élimine l'intégra ".45 Un monde et des lettres Lame des guerrières. (2/2).
18.30 Tapis rouge l9 45 TLiS rouae lité des cent adversaires consti presque parfait 18.05 Questions 19.50 Six'/Météo
18.55 Le journal 20 05 La boîte à musitiue tuant « le mur» 18.25 Le plein de Dakar pour un champion 20.10 Friends
20.05 NOS archives Su q̂L p̂ uÏdanT S" I*™ }* \™ ]'¦*> ?" a *•* eSSaVé I»" ««J Celui qui lave plus blanc.

secrètes (3/4). de la fortune 19.50 Samantha 20.10 Tout le sport 20.40 Six infos locales /
La traversée de l'Atlantique. Invité: Raynald. 20.00 Journal 20.00 Journal 20.25 Plus belle la vie Kaamelott

22.40 Médium
Série. Fantastique. EU. 2006.15
et 16/22.VM.
2 épisodes.
«Raison et sentiments».Tandis
qu'Allison développe un senti-
ment maternel à l'égard d'un
adolescent accusé du meurtre
de son ancien patron, Bridgette
trouve un chien et veut le gar-
der. - 23h30: «Paranoïa».
0.15 Le journal.

s.

21.30 Chasseurs
de planètes

Documentaire. Sciences. GB.
2004. Réal.: Susannah Ward.
Existe-t-il, quelque part dans
l' univers, une autre planète sur
laquelle la vie est possible?
Cette question obsède les
astronomes.
22.25 Que viva Mauricio Demierre
(y la révolution tambien). 23.35
Toute une histoire. 0.30 Dolce vita.

22.35 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 10.
Isabelle Brès propose à
quelques individus qui ont
connu une situation qui a
contribué à changer leur vie de
témoigner.
0.50 Sept à huit. 1.40 Sentinelles
de la nature. 2.30 Sur les routes
d'Ushuaïa.

elle, en lui sacrifiant même son
amour, Mathias...

22.40 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h45.
Deux fois par mois, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Dakar
2007, le grand résumé. 1.15 Mezzo,
portraits.

22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
En donnant rendez-vous tous
les soirs de la semaine aux .
téléspectateurs, Frédéric Taddeï
a pour ambition d'offrir un
regard différent sur le monde
d'aujourd'hui.
0.40 NYPD Blue. 1.25 Libre court.

Rosemary.

22.50 Sériai Lover
Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
James Huth. 1 h30.
Avec: Michèle Laroque, Albert
Dupontel, Elise Tïelrooy, Michel
Vuillermoz.
La seule chose qui manque à
Claire, séduisante éditrice de
trente-cinq ans, pour qu'elle
soit enfin heureuse est un mari.
0.20 Le Justicier de l'ombre. 1.15
L'alternative live.

6.37 L emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Jacques Dayan; Chantai Bir-
man. 10.35 On n'est pas que des
parents. 11.05 Conflits de la nature.
Dans la jungle. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 La vie
vue du tram. 15.40 Gugé, royaume
perdu de l'Himalaya. 16.45
Echappées belles. La Jordanie.
17.50 C dans l'air.

19.00La nature, c'est génial!. La
magie du mouvement. Le déplace-
ment des animaux dans l'eau, sur la
terre ferme ou dans les airs: les
scientifiques s'inspirent de la nature
pour leurs créations les plus
récentes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Les
aventures culinaires de Sarah Wie-
ner. Les mystères de la truffe. Chef
autrichienne, Sarah Wiener sillonne
la France pour apprendre à cuisinier
les plats de terroir.

m Bi

22.20 Un volcan
sous la mer

Documentaire. Nature. Fra - Ita.
2006. Réal.: Tullio Bernabei.
Inédit.
Ce document reconstitue à par-
tir d'images de synthèse un
séisme sous-marin en Méditer-
ranée.
23.10 Humour au pays des Soviets.
0.40 Arte info. 0.55 Get Up, Stand
Up.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Kiosque. 11.05 Catherine.
11.30 Itinéraire d'un gourmet.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 Callas et Onassis. Film TV.
16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Les mystères de Clipperton. 18.00
TV5MONDE , le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45
Ripostes. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 360°,
GEO. 22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.15 Une journée de merde. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
A la recherche du marin inconnu.
1.45 TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 L'Héri-
tière de Grande Ourse.

Eurosport
8.30 Dakar 2007. Sport. Rallye-
Raid. 2e étape: Portimao - Malaga
(500 km). 9.00 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. 10.00 10 km
poursuite dames. Sport. 10.30
Tournoi messieurs de Doha (Qatar).
Sport. 12.00 Dakar 2007. Sport.
12.30 Slalom messieurs. Sport.
13.30 10 km sprint messieurs.
Sport. 14.30 12,5 km poursuite
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. A Oberhof (Allemagne).
15.30 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar). Sport. Tennis. Finale. 17.00
Championnats du monde 2007.
Sport. Fléchettes. 2e jour. Au Lake-
side Country Club, à Frimley Green
(Angleterre) . 19.00 Besiktas
(Tur)/Werder Brème (Ail). Sport.
Football. Efes Pilsen Cup. En direct.
A Antalya (Turquie). 21.00 Cham-
pionnats du monde 2007. Sport. Fié-

L'essentiel des autres programmes

CANAL+

TVE

chertés. 3e jour. En direct. Au Lake-
side Country Club, à Frimley Green
(Angleterre). 22.00 Dakar 2007.
Sport. Rallye-Raid. 3e étape: Nador
- Er Rachidia (649 km). En direct.

8.45 Les Pirates de la côte. Film.
10.25 Tentations. 07. 10.50 Sa
mère ou moi!. Film. 12.30 Tex
Avery(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Star Wars Episode III: la
revanche des Sith. Film. 16.05 Je
rêvais d'être un Jedi. 16.20 Trois
Enterrements. Film. 18.15 Album
de la semaine(C).' 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Profession profiler. Film.
22.35 Lundi investigation. 23.35
Mensomadaire. 0.05 24 Heures
chrono. 2 épisodes. 1.30 Cold Case.

14.15 Métro, boulot, apéro. 14.40 ARD
La nouvelle défonce. 15 00 Suède, 15 00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
la route de la soif. 15.20 Chro- Li -be 1600 Tagesschau. 16.10
niques de la jungle perdue. 16.20 II E|efanti Tiger & Co.. 17.00 Tages-
etait une fois Walt Disney. 17.10 schau 17 15 Brisanti 17.45 Tages-
Celebration. 18.10 Des trains pas schau 1755 verbotene Liebe.
comme les autres. 19.40 Planète 18 20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
pub 2. 20.10 Caméra animale. trevier 19 50 Das Wetter. 19.55
20.45 Faites entrer l'accusé. 22.05 Borse irn Ersten 20.00 Tagesschau.
L empire des marques. 23.10 Plaire 20.15 Die grôssten Wasserfalle der
à tout prix. Erde. 21.00 Die Erben. 21.45

TCM Report. 22.15 Tagesthemen. 22.43
10.45 La Vie passionnée de Vincent Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Van Gogh. Film. 12.50 Le Village
des damnés. Film. 14.10 Le Sergent
noir (version remasterisée). Film.
16.00 Dans les coulisses. 16.10
Arnaques, crimes et botanique. Film.
18.00 Le Temps d'un week-end.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 La Mort aux trousses. Film.
23.00 Terreur à l'Ouest. Film.

Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben. 0.50 Zwei
Sârge auf Bestellung. Film.

was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionar?. 21.15 lm Namen des
Gesetzes. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Anders Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
1.00 Teleshoppingsendung.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Corazôn partido. 17.30 Leo-
nart. 18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espafia
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 E! tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Mira quien baila. 0.30 Hora
cero. 1.30 Metropolis.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.45
Sergent Bilko. Film. 15.30 Papa
Schultz. 2 épisodes. 16.25 Viper.
17.15 Coroner Da Vinci. 18.10 Top
Models. 18.35 Nash Bridges. 19.25
Ça va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.45 L'Extrême Limite. Film.
22.20 L'Exorciste 2. Film.

TMC
10.15 TMC cuisine. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Sous le soleil. 13.45
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
14.45 Frost. Film TV. 16.45 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
18.30 TMC Météo. 18.35 Alerte
Cobra. 19.30 Sous le soleil. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Esprits criminels.
2 épisodes. 22.25 Les Experts. Rlm.
1.10 TMC Météo.

Planète
12.25 Chroniques de la jungle per-
due. 12.50 Caméra animale. 13.20
Planète pub. 13.50 Planète société.
13.55 Vovaqe au bout de l'enfer.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Bournc
Supremacy. Film. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.05 Meteo. 23.10
Segni dei tempi. 23.30 Paganini,

SF1
14.20 Quer. 15.30 Chris & Mike :
Nightlive. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Das transplantierte
Gesicht. 23.15 Will & Grâce. 23.40
Tagesschau. 23.50 Meteo. 23.55
FearX. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Afrika, mon amour.
Film TV. 21:45 Heute-journal.
22.15 Die Stunde des Jagers. Film.
23.35 «Afrika , mon amour» , Das
Making of. 0.00 Heute nacht. 0.15
Kiss and run. Film TV. 1.40 Heute.
1.45 Neues.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Erb-
hof, lm Tal des Schweigens 2. Film
TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. 22.30 Betrifft, Ich
schnarche, was mach ich bloss?.
23.15 Geschlecht weiblich. Film TV.
0.45 Report. 1.15 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes

RTP
15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo. 19.45
Plantas com histôria. 20.00 Sonhos
traidos. 21.00 Telejornal. 22.30
Notas soltas. 22.45 Sociedade Anô-
nima. 23.30 E depois de Abril. 0.00
A hora de baco. 0.30 Gato Fedo-
rento. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.00 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Raccontami. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte.

RAI 2
15.50 Squadra Spéciale Cobra 11.
16.35 Law and Order. 17.20 One
Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 TG2 10 Minuti. 19.00
Andata e ritorno. 19.10 Squadra
Spéciale Cobra 11. 20.10 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.05 ER, Medici in Prima
Linea. 22.40 Lost. 23.20 TG2.
23.30 Voyager ai confini délia

Mezzo
15.35 L'âme russe: Prokofiev.
Concert. 16.05 L'âme russe: Chos-
takovitch. Concert. 16.35 Inter-
mezzo. Concert. 16.45 Voyage
musical en Lettonie. 17.40 Mara-
thon musical. Concert. 18.15
Concerto pour violon nc5. Concert.
18.45 Arias: «Capriccio» . Opéra.
19.00 Elliott Murphy Band. Concert.
20.00 Séquences classic. 20.45
Janine Reiss, «l'esprit de l'Opéra».
21.15 Dancer 's Studio. 21.45 La
boîte à musiques de Jean-François
Zygel. 22.40 Intermezzo. Concert.
22.45 Caria Bley Big Band. Concert.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Sister Act, Eine himmlische Karriere.
Film. 22.15 24 Stunden. 22.45
SpiegelTV, Reportage. 23.15 Crimi-
nal Minds. Rote Anemonen. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

RHONE FM
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12.00 Le débat 18.00 Le jour-

nal et la météo 18.20 RADIO CHABLAIS

9 chrono 18.30 Les mini-

courts 18.40 ECOdécode

19.00 - 8.00 Toutes les heures,

nouvelle diffusion des émis-

sions du soir. Plus de détails sur

câblotexte, télétexte ou

www.canal9.ch

6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Journal
18.15 Rhône FM Country.

5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Energie/Environne-
ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
santé par les plantes 10.45 Le premier
cri 11.30 Littérature 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz.

LA PREMIERE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

http://www.canal9.ch


Les copropriétaires de l'immeuble
des Primevères à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile DUBOSSON
papa d'Anita Zermatten, copropriétaire et amie

Le velo-club Excelsior Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie LONFAT
président d'honneur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

T ,, . Jean-MarieJean-Marie T niV7C.T
LONFAT U)NHIT

La Section valaisanne La Fanfare Municipale
des laryngectomisés de Salvan

a le regret de faire part du * le re
f

et de faire P3* du
décès de deces de

,, . MonsieurMonsieur _

papa de Jean-Philippe,
son cher membre et ami. membre actif.

Pour les obsèques prière de
4. consulter l'avis de la famille.

Le FC Troistorrents t
a le regret de faire part du La classe 1955

de Troistorrents-
Monsieur Morgins

Emile DUBOSSON , , . t A  t ._-__.-_. _L_-w_ L-.-__ r ^v_.-__.x, a je profoncj regret de faire
part du décès de

père et beau-père de Jean-
Daniel et Mary-Laure. . 

Monsieur
Ancien vice-président, canti- Emile DUBOSSON
nier et cantinière du club, et
parent de plusieurs mem- père de Nelly, membre et
bres du club. amie.

En souvenir de

Arthur Dyonise
FOURNIER FOURNIER

1998 - 2007 2006 - 2007

Le temps passe... mais le souvenir reste.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute
Nendaz, le mardi 9 janvier, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

S'est endormie dans la Paix
du Seigneur, le dimanche
7 janvier 2007, entourée de
l'affection de sa famille

Madame

Belmira
de CASTRO

Fully;

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Marguerite et Claude Perraudin-de Castro et leur fille Anne-
Véronique, à Martigny;
Manuel et Monique de Castro-Sauthier et leurs enfants,
David et son amie Saskia, Sarah et Lionel, Fabienne, Mathieu
et Jonathan, à Martigny;
José et Elisa de Castro-do Nascimento et leurs enfants,
Amanda et Abel, à Martigny;
Ana Paula et Ilvo Vincis-de Castro, leur fille Allessia, à Fully;
Josiane de Castro-Ançay, ses enfants Sébastien et Gérard, à

Ses frères et belles-sœurs:
Joao et Luçilia de Castro, leurs enfants et petits-enfants, aux
Açores;
José et Etelvina de Castro, leurs enfants et petits-enfants, au
Canada;
Manuel et Emilia de Castro-Gisler et leurs enfants, au Guer-
cet;
Leonel (son filleul) et Marianne Castro-Chappot et leurs
enfants, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Un grand merci à la direction et au personnel du home
Les Marronniers, à Martigny.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 10 janvier 2007, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg (Sommet du Bourg), où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Ana-Paula Vincis

Chemin de Verdan 10
1926 Fully

t
Le groupe patoisant

de Fully «Li Brëjoyoeii»
a le pénible devoir de faire
part du décès de son mem-
bre

Madame
Jeanne OMETZ-

DORSAZ

t
La classe 1£26 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne OMETZ

contemporaine et amie.

Claude OREILLER

2002-7 janvier - 2007
Celui que nos yeux
ne voient plus

Nos coeurs ne l'oublient pas
Une tendre pensée pour toi
Aujourd'hui comme chaque
jour depuis cinq ans.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants et famille.

AGRIMAC

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne OMETZ

maman de Patrice, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare municipale
Edelweiss

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard CLAIVAZ

ancien membre de la société
et beau-frère de Gérard Fel-
lay et oncle de Sylvain,
membres actifs.

L'orchestre
Les Boucan'Hut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard CLAIVAZ

saxophoniste.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

. 027 322 28 30

J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES M_y_nn_u 12- SION

t 

SARRASIN- WIJL W
MICHAUD Wh A

survenu à son domicile, le dimanche 7 janvier 2007.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Jean-Jacques et Marianne Sarrasin-Hugon, à Bovernier;
Rémy et Hélène Sarrasin-Moulin, àVollèges;
Ses petits-enfants:
Ludovic et Christel, Isaline et Steeve, Aurélie et Roberto,
Jérôme;
Eddy et Marie-Luce, Margaux;
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Gilbert et Andrée Michaud-Duchoud, aux Valettes, et
famille;
Jeanine Michaud-Michaud, à Bovernier et famille;
Etienne et Berthe Michaud-Pellaud, à Bovernier, et famille;
Josiane Sarrasin-Michaud, à Bovernier, et famille ;
La famille de feu Lucien et Isaline Sarrasin-Aubert;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le mercredi 10 janvier 2007, à 15 heures.
Noëlie repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente mardi 9 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Angèle Challandes;
Denis et Simone Stroppolo;
Marylène Meyer et son ami Jôrg, aux Marécottes/VS;
Corinne Luke et Tomas, Vincent , Marion et Samih, Mikael;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHALLANDES
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
4 janvier 2007, dans sa 91e année.

La cérémonie d'Adieu aura lieu en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges où le défunt repose, le mercredi
10 janvier, à 14 h 15.
Domicile de la famille: Marylène Meyer

Case postale 6
1922 Salvan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Michèle « Antonio
FABRIANO FABRIANO

ma E$_
1" janvier 2006 19 février 1989

Vous êtes partis soudainement pour votre voyage sans
retour. Notre tristesse est toujours vive et le souvenir de votre
joie de vivre est gravé dans notre cœur.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Théo-
dule à Sion, le mardi 9 janvier 2007, à 19 heures.



j\ Sans doute bercé par des airs de jazz,
fe-J .. •_ _ JJ Tu t'en vas, libéré,

Cultiver ton ultime jardin...

Gilles f _m,
BAUMANN #*

s'est éteint après une cruelle
maladie supportée avec cou- À?
rage et dignité, entouré par m î ^ses proches , le 7 janvier 2007 BkS îB KL

Font part de leur peine:
Sa chère compagne Fernande Launaz, à Haute-Nendaz;
Ses enfants:
Patrick et Sémia Baumann-Bénachour, à Beuson;
Marie-Làure Baumann et Alan Leishman, à Sornard;
Marie-Jeanne et Christian Waser-Baumann, à Veyras;
Ses petits-enfants chéris:
Christophe, Sébastien, Lena, Laurent, Thierry, Rémi et Elliot;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
André Mosset-Baumann, à Genève, et famille;
Noelly Charbonnet-Mariéthoz, à Beuson, et famille;
René et Jacqueline Charbonnet-Mariéthoz, à Aproz, et
famille;
Angèle et Fernand Charbonnet-Glassey, à Beuson, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Basse-Nendaz
le mardi 9 janvier 2007, à 17 heures.
Gilles repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille sera
présente ce soir lundi 8 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles BAUMANN
ancien musicien et membre d'honneur de la fanfare.
Les membres de la société se retrouvent en costume devant
l'église de Basse-Nendaz le mardi 9 janvier 2007, à 16 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société d'Agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne OMETZ
sociétaire et maman de Patrice, sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ayons une tendre pensée pour notre cher

¦MPI WERLEN

Aujourd'hui nous aimons
nous remémorer des souve-

S-tfc . "' j ... ' I Et toujours dans nos cœurs
Ton étoile brille.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célèbre à l'église de Salins,
le vendredi 12 janvier, à 19 heures.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie à son domicile, le 7 janvier 2007, à l'âge de
82 ans

Madame

Irma COTTER-
GERMANIER

1925

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel et Georgette Cotter-Dussex, à Vétroz;
Mary-Laure Cotter-Rey et son ami René Constantin, à
Vétroz;
Janine et Noël Bétrisey-Cotter, à Lens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Yves et Sabine Cotter et leurs enfants Justine et Bap-
tiste;
Christophe et Natacha Cotter et leurs enfants Damien et
Michael;
Sandra et André Savioz et leurs enfants Marie, Gaël et Elodie;
Muriel Cotter et son ami Frédéric;
Véronique et Sébastien Roh;
Cathy Bétrisey et son ami Olivier;
Yasmine Bétrisey et son ami Florian;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères , ses
neveux et nièces:
Famille de feu Armand Germanier;
Famille de feu Elie Cotter;
Ses filleuls:
Marie-Jeanne Blanchet et Jean-Hugues Boulnoix;
Sa marraine:
Augusta Rapillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

•La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vétroz,
le mardi 9 janvier 2007 à 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu le lundi 8 janvier 2007, de
19 à 20 heures, à l'église de Vétroz.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à S.O.S.
Enfants de chez nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur, enfin je Te rencontre...

S'est endormie paisiblement, à son domicile, entourée de
l'affection de sa famille et de ses proches, le samedi 6 janvier
2007

Madame

Jeanne W \
OMETZ- h
DORSAZ i

1926
\ , r$[

Font part de leur peine et de
leur Espérance: _____ ¦

Ses enfants et petits-enfants:
Patrice et Estelle Ometz-Carron, à Fully, *

Lucie, Samuel, Olivier et Baptiste;
Annette et Jean-Paul Roduit-Ometz, à Grône,

Laure, Elisa et Christophe avec leur fille Noélia,
Pascal, François, Dominique et Daniel;

Francine et Nicolas Berthod-Ometzj à Bramois,
Noémie, Marie-Eve et Ludovic;

Carole et Michel Perraudin-Ometz, à Fully,
Virginie, Florian et Grégoire;

Ses frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Thérèse Dorsaz-Mettaz et famille;
Justin Dorsaz-Gex et famille;
Michel et Emilie Dorsaz-Carron et famille;
La famille de feu Elisa et Clément Roduit-Dorsaz;
Réjane Vbisin-Ometz et famille, en France;
Ses cousins, cousines, ses filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies;
Ses attentionnées aides à domicile:
Irène Bapst, Matondo Kiongolo, Rosa Baltazar.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église parois-
siale de Fully, aujourd'hui lundi 8 janvier 2007, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

t
S'est endormi paisiblement à _ ^M W

f m
*s*tÊLuûûû\Sierre, le mardi 2 janvier

2007, entouré de sa famille et
du personnel du foyer Saint-
Joseph

Monsieur

BORLOZ lÉ Ĵ
Font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Joséphine Borloz-Seiler, à Sierre;
Sa fille et son beau-fils:
Madeleine et Henry Werlen-Borloz, à Sion;
Sa petite-fille:
Gladys et son ami Marc, à Conthey;
Son frère :
René et Raymonde Borloz-Morel, à Sierre, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses belles-sœurs, cousins et cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la sépulture a été célébrée dans
l'intirnité de la famille.
La messe de septième sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le samedi 13 janvier 2007, à 18 heures.
Adresse de la farnille: Madeleine Werlen-Borloz

La Rochelle
Rue du Scex 45
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement au home Sunneziel à Meggen
(LU), le vendredi 5 janvier 2007

Madame

Klara SCHNELLER-
MAURER

1915

Avec tristesse font part de leur peine:
Ses enfants:
Ludwig et Susanne Schneller-Felder, à Oberrohrdorf (AG);
Anne-Marie et Jacques Lintermans-Schneller, à Nil-Saint-
Vincent (B);
François et Geneviève Schneller-Barras, à Zurich;
Martin et Michèle Schneller-Antille, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thomas et Andréa Schneller et son ami David;
Laurent Lintermans;
Carole et Olivier Schneller;
Fanny et Cédric Gaspoz-Schneller et leurs enfants Clara et
Romain;
Luca Schneller et son amie Corinne, Marie Schneller et son
ami Didier;
Ses neveux et nièces:
Félix, Daisy, Charlotte et Franz Maurer et leurs familles, à
Lucerne.

La cérémonie religieuse aura lieu à Zurich, le mercredi
10 janvier 2007.
Une messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 12 janvier 2007, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Martin Schneller

Route de Sion 19
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Kiwanis-Club Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Klara SCHNELLER
maman de son membre et ami, Martin Schneller.



Jean-Marie
LONFAT

La flamme devenait ténue. Pour nous, tu as lutté
___m_______m_u Merci papa et grand-papa

Au soir du vendredi 5 janvier
2007, après une longue mala-
die supportée avec courage

Monsieur

nous a quittés à la maison, pourtant plein d'espoir.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Philippe et Gladys Lonfat-Dentesano, leurs fils Vincent
et Alexandre, à Charrat;
Manuel et Wendra Lonfat-Collet, leur fille Talie, à Miami;
Leur maman: Marlyse Lonfat, à Saxon;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Denyse et Marin Bender-Lonfat , à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Eddy et Gertrude Lonfat-Juilland, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
Mariette et Gilbert Rama-Lonfat, à Charrat, leurs enfants et
leur petite-fille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madeleine Soller, René et Christine Andenmatten, Arthur et
Angèle Andenmatten, Maurice et Monique Andenmatten et
leurs familles;
Son oncle, ses tantes, ses cousins, cousines; ,
La famille Lucio Dentesano, à Martigny;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le mardi 9 janvier 2007, à 10 heures.
Jean-Marie repose à la crypte de Charrat-Vison où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 8 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Section des laryngecto-
misés du Valais romand, CCP 19-15636-6.
Adresse de la famille: M. Jean-Philippe Lonfat

Route du Lot 16
1906 Charrat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti radical de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie LONFAT
papa de Jean-Philippe, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Club des patineurs de Charrat

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie LONFAT
membre d honneur, ancien joueur et entraîneur du club

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale
et le Conseil municipal de Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie LONFAT
papa de Jean-Philippe, conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction, les professeur-e-s, le personnel

et les élèves de l'Ecole supérieure de Commerce
et de Culture générale de Martigny

ont le regret de fafre part du décès de

Monsieur

Jean-Marie LONFAT
papa de M. Jean-Philippe Lonfat, professeur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Indépendante de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie LONFAT
papa de Jean-Philippe, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Amicale de la classe 1944 de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CLAIVAZ
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
PADAM PRODUCTION

et tous les membres de la Revue du Bourg

ont la grande peine de faire part du décès de leur très cher
ami

Bernard CLAIVAZ
dont ils garderont un souvenir lumineux.

Ils présentent à son épouse Stéphanie, aussi membre de la
troupe, ainsi qu'à sa famille, leur sympathie émue.

t
La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CLAIVAZ
époux de notre fidèle et très estimée collaboratrice Stépha-
nie.
Nous lui présentons, ainsi qu'à toute sa famille, nos plus
sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la distillerie

Louis Morand & Cie S.A. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CLAIVAZ
leur fidèle collaborateur et collègue de travail depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ta jo ie de vivre reste parmi nous
et avec elle tout l'amour et l'espoir
que tu n'as cessé de partager.

S'est endormi paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le ven-
dredi 5 janvier 2007, suite à une maladie supportée avec
courage, entouré de l'affection de sa famille et réconforté par
les sacrements de l'Eglise _______________________________________

Monsieur

Bernard
CLAIVAZ

1944 '¦

Font part de leur peine:
Son épouse: 
Stéphanie Duboule Claivaz, à Martigny;
Ses enfants:
Fabian et Marilyn Claivaz-von Kaenel, leurs filles Romane et
Marie, à Martigny;
Vincent Claivaz et son amie Obvia Mohler, à Romanel
s/Lausanne;
Et leur maman:
Sa sœur:
Raymonde Moret-Claivaz, à Martigny;
Ses neveux:
Xavier et Corine Moret-Mariaux et leurs fils Julien et
Mathieu, à Martigny;
Benoît et Sonya Moret-Garlet et Yasmine, à Conthey;
Ses beaux-parents:
René et Pierrette Duboule-Guex, à Martigny;
Ses belles-sœurs, beaux-frères:
Michèle et Gérard Fellay-Duboule et leur fils Sylvain, à
Martigny;
Nicole et Christophe Théodoloz-Duboule et leurs fils
Romain et Simon, à Martigny-Croix;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 9 janvier 2007, à 10 heures.
Bernard repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 8 janvier, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Rue de la Fusion 160

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Octobop Jazz-Ensemble Martigny

a la douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur

Bernard CLAIVAZ
Pour les obsèques, prière de consulter 1'avis.de la famille

Le Val Big Band

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CLAIVAZ
musicien, membre fondateur de l'orchestre et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La compagnie L'Heure Orange

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CLAIVAZ
musicien et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



L'AIR DU TEMPS

Marre
de la fumée!
VINCENT PELLEGRINI

Y en a marre de la fumée qui empeste la
plupart des bistrots de ce canton. Une
seule cigarette allumée dans un estami-
net petit ou vaste suffit d'ailleurs à im-
prégner d'une odeur persistante tous les
habits à la ronde. Il faut bien parler ainsi
puisque les fumeurs (un tiers de la po-
pulation) se fichent apparemment sou-
verainement de l'argument de santé et
même du personnel des établissements
publics.
Y en a marre de constater que la plupart
des bistrots n'ont pas une ventilation di-
gne de ce nom et ne disposent pas de
vrais espaces non-fumeurs. Il faut dire
que le Grand Conseil valaisan n'avait pas
osé prendre en 2004 des mesures
contraignantes et efficaces. Jusqu'à pré-
sent, le canton a fait preuve d'un laxisme
coupable face aux émissions de fumée
dans les bars et autres lieux publics.
Mais l'état d'esprit est heureusement en
train de changer. Suivant l'exemple
d'autres cantons et d'autres pays, le Dé-
partement valaisan de la santé a mis en
consultation un avant-projet de loi pro-
hibant la fumée dans.les établissements
publics. Bravo et merci pour les deux
tiers de la population qui est actuelle-
ment discriminée dans sa qualité de vie!
Et si cela ne marche pas, il restera l'arme
de l'initiative comme l'ont fait d'autres
cantons... D ailleurs 1 absence de fumée
coûtera moins cher auxbistrotiers que
les frais pour remettre leurs «ventila-
tions» aux normes!
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Ramoneurs,
porte-bonheur
Devant un avenir incertain par définition,
la tentation est grande de chercher à
connaître à l'avance de quoi demain sera
fait. Certains prennent tous les signes
pour augures, d'autres observent les
constellations des étoiles. Il en est même
qui s'adonnent à des rites balançant
entre le satanique et le sacré.
Pour le commun des mortels, il est des
signes plus innocents, sinon plus effica-
ces. Une coccinelle qui se pose délicate-
ment sur votre doigt, la cueillette d'un
trèfle à quatre feuilles, un fer à cheval,
sont autant de signes qui vous font voir
l'avenir un peu moins sombre ou espérer
un plaisir, une réussite, une joie. Le ramo-
neur et son hérisson font partie de la
cohorte des porte-bonheur populaires.
Allez savoir pourquoi. Il est vrai qu'une
cheminée régulièrement nettoyée n'est
pas seulement protégée des incendies,
elle tire, elle ronfle, et pousse dans le ciel
de magnifiques panaches de fumée qui
annoncent à la ronde que le feu danse
avec allégresse dans le foyer.

Arnold Zwahlen, le photographe du vil-
lage, a observé Loèche et les environs,
l'œil vif et l'esprit alerte. Très intéressé
par les petits métiers, il nous laisse une
œuvre surprenante d'ironie et de ten-
dresse. A l'exemple de ces ramoneurs qui
me permettent de vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2007.

Visite guidée de l'exposition Arnold Zwahlen ce
lundi à 18 heures. Infos et contacts: Médiathèque
Valais-Martigny, www.mediatheque.ch
JEAN-HENRY PAPILLOUD,
DIRECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
VALAIS-MARTIGNY

http://www.mediatheque.ch
http://www.lenouvelliste.ch



